
 — 2015-11-04 Vol. 62 No. 3184



Journal des marques de commerce

Vol. 62 No. 3184

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction deJournal
la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits ou 
services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue dansJournal
laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou services ou 
autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout enregistrement 
résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-3.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-3.html
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit prescrit
.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-13/page-16.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-13/page-16.html


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services  ................. 1284

Enregistrements  .............................................................................................. 1295

Modifications au registre  ................................................................................. 1350

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1351

Erratum ............................................................................................................ 1356



  1,290,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 5

Demandes publiées

  N  de demandeo 1,290,192  Date de production 2006-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADRES L.P., San Diego Padres/Petco Park, 
100 Park Boulevard, San Diego, California 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN DIEGO PADRES

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones 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=1290192&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, gilets, shorts, pantalons, jupes, uniformes de baseball, chandails d'équipe, survêtements
, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, peignoirs, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur isothermes, vestes, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons, 
couvre-couches pour nourrissons, ensembles tee-shirt culotte en tissu avec gilet de corps et 
couvre-couche, salopettes courtes, barboteuses, bottillons de bébé, socquettes pour tout-petits, 
cravates, serre-poignets, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport.

SERVICES
Services de divertissement, nommément parties, compétitions et parties hors concours de baseball
présentées devant public et diffusées par des médias électroniques, nommément à la télévision et 
à la radio ainsi que par un réseau informatique mondial et un service commercial en ligne; services
d'information, nommément diffusion d'information dans les domaines du sport, du divertissement et
des sujets connexes, et diffusion de messages d'information connexes; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs, tous par un réseau 
informatique mondial et un service commercial en ligne; services éducatifs dans les domaines des 
programmes d'enseignement relatif au baseball, des camps de baseball, des conférences et des 
cours pratiques offerts en personne et en ligne; organisation de parties de baseball 
communautaires; offre d'installations pour tournois sportifs et compétitions ayant trait au baseball; 
organisation et tenue de camps de baseball virtuels, de duels de baseball et de loteries 
promotionnelles; clubs d'amateurs; diffusion de bulletins d'information dans le domaine du baseball
.

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 29 août 2006 sous le No. 3,136,502 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,174,798 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,299,549  Date de production 2006-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas
Mexico, Mexico D.F., 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTILLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASTILLO est CASTLE. .

PRODUITS
Rhum.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1299549&extension=00
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  N  de demandeo 1,495,699  Date de production 2010-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navitas Limited, Level 2, Kirin Centre, 15 
Ogilvie Road, Mount Pleasant, Western 
Australia, 6153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATION FOR YOUR WORLD
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, livrets, magazines et périodiques; articles de papeterie, nommément 
carnets, papier, scrapbooks, porte-documents, reliures pour le bureau, blocs-notes et carnets à 
croquis; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, cahiers d'écriture
, livres d'activités, matériel de cours imprimé, matériel de cours par correspondance et vidéos 
éducatives pour les cours (enseignement secondaire, collégial et universitaire) ainsi que pour la 
formation professionnelle et l'apprentissage de l'anglais; stylos et crayons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1495699&extension=00
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SERVICES
Consultation en recrutement de personnel et en gestion de personnel; diffusion d'information en 
matière de marketing d'entreprise à des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
publicité des produits et des services de tiers; évaluation psychologique et professionnelle; 
services de consultation en matière d'efficacité des entreprises; systématisation et compilation 
d'information dans des bases de données; services éducatifs, nommément administration de 
programmes éducatifs d'enseignement secondaire, collégial et universitaire ainsi que dans les 
domaines de la formation professionnelle et de l'apprentissage de l'anglais; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'exposés et de tutoriels pour l'enseignement 
secondaire, collégial et universitaire ainsi que dans les domaines de la formation professionnelle et
de l'apprentissage de l'anglais; exploitation d'établissements d'enseignement secondaire, collégial 
et universitaire ainsi que d'établissements pour la formation professionnelle et l'apprentissage de 
l'anglais; offre de ressources éducatives, nommément de livres, de manuels scolaires, de cahiers 
d'écriture, de livres d'activités, de matériel de cours imprimé, de matériel de cours par 
correspondance et de vidéos éducatives pour les cours (enseignement secondaire, collégial et 
universitaire) ainsi que pour la formation professionnelle et l'apprentissage de l'anglais; services 
éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences relativement aux cours offerts au 
secondaire, au collégial et à l'université ainsi que dans les domaines de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage de l'anglais; exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur les études secondaires, collégiales et universitaires ainsi que sur la formation professionnelle et
l'apprentissage de l'anglais; services éducatifs, nommément offre de cours par correspondance (
enseignement secondaire, collégial et universitaire) ainsi que de cours dans les domaines de la 
formation professionnelle et de l'apprentissage de l'anglais; services de mentorat, nommément 
tenue de cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers, ainsi qu'offre de services de placement
professionnel et d'orientation professionnelle, tous dans le domaine des affaires; services éducatifs
, nommément offre de cours pour l'enseignement secondaire, collégial et universitaire ainsi que 
dans les domaines de la formation professionnelle et de l'apprentissage de l'anglais par Internet; 
offre de ressources éducatives, nommément de livres, de manuels scolaires, de cahiers d'écriture, 
de livres d'activités, de matériel de cours imprimé, de matériel de cours par correspondance et de 
vidéos éducatives pour l'enseignement secondaire, collégial et universitaire ainsi que pour la 
formation professionnelle et l'apprentissage de l'anglais par Internet; publication de textes et de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 septembre 2010, demande no: 1381288 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 18 septembre 2012 sous le No. 1381288 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 1,512,518  Date de production 2011-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legend Pictures, LLC, 4000 Warner Boulevard, 
Building 76, Burbank, California 91522, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY PICTURES
PRODUITS
Films comiques, d'aventure, de sport, d'amour et dramatiques; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, DVD et disques compacts préenregistrés, contenant tous des films avec des 
personnages réels, des films générés par ordinateur et des films d'animation ou des combinaisons 
connexes, nommément des films comiques, d'aventure, de sport, d'amour et dramatiques; supports
numériques, nommément disques informatiques, CD-ROM, disques audio et cassettes audio 
préenregistrés, contenant tous des films avec des personnages réels, des films générés par 
ordinateur et des films d'animation ou des combinaisons connexes, nommément des films 
comiques, d'aventure, de sport, d'amour et dramatiques; cassettes audio, disques compacts audio 
et cassettes vidéo préenregistrés, contenant tous du divertissement musical.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision spéciales, d'émissions de vidéos musicales, de documentaires
pour la télévision, de films documentaires, d'émissions de télévision d'animation et de films 
d'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 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 15 avril 2008 
sous le No. 3,412,677 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1512518&extension=00
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  N  de demandeo 1,514,306  Date de production 2011-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutter & Buck Inc., 701 N 34th Street, Suite 400
, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1514306&extension=00
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PRODUITS
(1) Lunettes; lunettes de soleil; boîtiers pour clés USB à mémoire flash; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; tapis de souris; appareils électroniques de prise de notes; étuis pour chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie fixés à des étuis avec écran d'affichage; bijoux; montres; 
horloges; réveils de voyage; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, ainsi que pièces connexes; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, ainsi qu'étuis connexes; boîtiers d'horloge; chaînes porte-clés en métaux 
précieux; stylos; ensembles de stylos; crayons; instruments d'écriture; buvards; 
blocs-correspondance en cuir; écritoires à fermeture à glissière; écritoires à trois compartiments; 
pince-notes; articles de papeterie, nommément papier à lettres; bloc-notes; supports à bloc-notes; 
boîtes de rangement pour photos; range-tout; serviettes range-tout; calendriers; chemises de 
classement; porte-passeports; malles; sacs de voyage; sacs de sport tout usage, sacs pliables, 
sacs polochons et sacs court-séjour; valises; parapluies; sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides; sacs à main; mallettes; sacs à dos; portefeuilles; chaînes porte-clés en cuir; étiquettes à 
bagages en cuir; pinces à billets en cuir; boîtes de rangement pour photos en cuir; sous-verres en 
cuir; sacs à chaussures de voyage; pochettes en cuir; porte-bouteilles en cuir; articles pour 
boissons, nommément verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément pour aliments et boissons; tire-bouchons; articles en plastique à 
usage quotidien, nommément bols, assiettes et tasses; articles en verre à usage quotidien, 
nommément bols, assiettes et tasses; contenants isothermes pour aliments et boissons; vêtements
, nommément chemises, chemisiers, vestes, manteaux, vestes de laine, pulls d'entraînement, 
chandails, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, vêtements imperméables, gilets, maillots 
de bain, cache-maillots, chaussettes, chapeaux, casquettes, gants, foulards et ceintures; 
fourchettes à gazon pour golfeurs; gants de golf; sacs de golf; petits sacs pour accessoires de golf.

(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis de transport pour clés USB à mémoire flash; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; tapis de souris; étuis pour chargeurs, nommément chargeurs de batterie 
fixés à des étuis avec écran d'affichage; stylos; ensembles de stylos; crayons; instruments 
d'écriture; blocs-correspondance en cuir; écritoires à fermeture à glissière; écritoires à trois 
compartiments; supports à bloc-notes; articles de papeterie, nommément papier à lettres; 
blocs-notes; range-tout; serviettes range-tout; chemises de classement; porte-passeports; pinces à
billets en cuir; malles; sacs de voyage; sacs de sport tout usage, sacs pliables, sacs polochons et 
sacs court-séjour; valises; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à main; mallettes; 
sacs à dos; portefeuilles; chaînes porte-clés en cuir; étiquettes à bagages en cuir; sacs à 
chaussures de voyage; pochettes en cuir; fourre-tout en cuir pour transporter des bouteilles de vin; 
articles pour boissons, nommément verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément pour aliments et boissons; articles en plastique à usage 
quotidien, nommément tasses; verrerie à usage quotidien, nommément tasses; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; vêtements, nommément chemises, chemisiers, vestes, 
manteaux, vestes de laine, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, 
robes, vêtements imperméables, gilets, maillots de bain, chaussettes, chapeaux, casquettes et 
ceintures; fourchettes à gazon pour golfeurs; gants de golf; sacs de golf; petits sacs pour 
accessoires de golf.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2011, demande no: 85/
234,394 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2014 sous le No. 4,614,080 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,526,395  Date de production 2011-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEROLIA Societe par Actions Simplifiée, 13 
Rue Marie-Louise Dissart, 31027 Toulouse 
Cedex 3, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Aerolia
PRODUITS
Moteurs pour véhicules automobiles, sauf les véhicules terrestres; organes d'accouplement et de 
transmission de machine pour aéronefs et hélicoptères; compresseurs pour aéronefs et 
hélicoptères; filtres pour aéronefs et hélicoptères, silencieux pour aéronefs et hélicoptères, 
systèmes pulsatoires, postrefroidisseurs, hottes; séparateurs de condensats, siphons, valves pour 
aéronefs et hélicoptères, réservoirs d'air, sécheuses pour aéronefs et hélicoptères, refroidisseurs 
pour aéronefs et hélicoptères, montages anti-vibratoires, commandes électromécaniques pour 
aéronefs et hélicoptères, pompes pour aéronefs et hélicoptères, démarreurs et panneaux de 
protection pour aéronefs et hélicoptères, moteurs électriques et tuyaux, étant tous des accessoires 
pour compresseurs; moteurs pour aéronefs et hélicoptères ainsi que pièces d'aéronef et 
d'hélicoptère; véhicules aériens, nommément aéronefs, avions, hélicoptères, aéroglisseurs, avions 
amphibies et hydravions; transporteurs aériens; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1526395&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; promotion des produits et des services de tiers 
relativement à l'aviation civile, aux aéronefs et aux hélicoptères par l'association des produits et 
des services de commanditaires avec des événements sportifs, nommément des parties de soccer 
et des parties de hockey, ainsi qu'avec des expositions culturelles, nommément des concours 
hippiques, des concerts, des opéras; transport aérien de passagers, service à la clientèle dans le 
domaine des réservations de compagnie aérienne, exploitation d'un site Web contenant les 
horaires des compagnies aériennes et permettant la vente de billets d'avion; transport aérien de 
marchandises et de fret; médiation d'entreprise dans la vente de produits et l'offre de services 
relativement à l'aviation civile, aux aéronefs, aux hélicoptères et aux pièces connexes; services de 
construction d'aéronefs et d'hélicoptères ainsi que de pièces d'aéronef et d'hélicoptère, services de
réparation d'aéronefs et d'hélicoptères ainsi que de pièces d'aéronef et d'hélicoptère; services 
d'installation, nommément réparation et entretien d'aéronefs et de pièces connexes; entretien et 
réparation de systèmes de communication; services d'installations électriques pour aéronefs et 
hélicoptères ainsi que pour pièces d'aéronef et d'hélicoptère; emballage et services ayant trait à 
l'entreposage de marchandises dans un entrepôt ou un bâtiment avant ou après le transport des 
marchandises par aéronef; recherche scientifique et industrielle ayant trait aux aéronefs, 
notamment recherche et développement ayant trait aux aéronefs et aux hélicoptères, recherche en
mécanique ayant trait aux aéronefs et aux hélicoptères, recherche technique ayant trait aux 
aéronefs et aux hélicoptères; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial, 
services de génie pour les avions et les hélicoptères; évaluation des aéronefs et des hélicoptères 
ainsi que des pièces d'aéronef et d'hélicoptère; études de projets techniques ayant trait aux 
aéronefs et aux hélicoptères; consultation professionnelle et dessin de construction ayant trait aux 
aéronefs et aux hélicoptères; conception d'aéronefs et d'hélicoptères; conception d'outils; essai de 
matériaux; services de génie informatique; génie informatique ayant trait aux aéronefs et aux 
hélicoptères; programmation informatique et création de programmes informatiques ayant trait aux 
aéronefs et aux hélicoptères.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; OHMI (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
septembre 2008 sous le No. 3599653 en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
OHMI (UE) le 23 juillet 2012 sous le No. 007250061 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 1,528,007  Date de production 2011-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco International Services GmbH, Freier Platz 
10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TE E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les stries 
supérieure et inférieure à gauche du dessin passent, de gauche à droite, du orange pâle au orange
. La strie du milieu passe, de gauche à droite, du bleu clair au bleu. Les lettres TE à droite des trois
stries sont bleues.

PRODUITS
Machines pour l'épissage, le scellement, le sertissage, le dénudage et la coupe de fils et de câbles;
mitrailleuses électriques; machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles; 
machines pour la fabrication de connecteurs; machines pour la fabrication de câbles et de fils; 
machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de 
carte de circuits imprimés et de relais électriques; machines pour la fabrication et l'assemblage de 
câbles; machines à mouler; machines pour le travail des métaux; machines-outils, nommément 
outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; composants et 
accessoires de machines pour le raccordement, l'épissage, le scellement, le sertissage, le 
dénudage et la coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines pour la 
réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de traitement 
de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la fabrication de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1528007&extension=00
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connecteurs, de machines pour la fabrication et le raccordement de câbles et de fils, de machines 
pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, d'outils pour la fabrication de 
faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; pièces de véhicule automobile, nommément gels
de scellement adhésifs, gaines thermorétractables, blocs de jonction, capteurs et interrupteurs 
électroniques, connecteurs de raccordement, relais, commandes de commutation et câbles 
électroniques; machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; machines à
étiqueter; machines pour le raccordement de câbles et de fils; machines à sertir et machines à 
coupler; outils et instruments à main (manuels); outils et instruments à main électroniques; pièces 
et composants pour outils à main; outils à main électroniques; appareils et instruments pour la 
conduction de l'électricité, nommément câbles et fils électriques ainsi que raccords de connexion 
connexes; appareils et instruments pour la commutation de l'électricité, nommément disjoncteurs, 
boutons et relais électriques; appareils et instruments pour la transformation de l'électricité, 
nommément transformateurs électriques; appareils et instruments de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément disjoncteurs, boutons et relais électriques; composants 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément d'appareils photo, de caméras numériques, de moniteurs vidéo, d'écrans vidéo, 
d'émetteurs vidéo, de systèmes de vidéosurveillance et de surveillance audio, de caméras 
vidéonumériques, de récepteurs audio, de haut-parleurs, d'émetteurs audio ainsi que 
d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
serveurs, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire 
pour ordinateur, matériel informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris 
d'ordinateur, cartes d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs; relais, capteurs et 
interrupteurs électroniques et optiques; dissipateurs thermiques; montures, housses, boutons, 
interrupteurs et minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, nommément 
routeurs, serveurs de réseau; connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de 
circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés 
à carte de circuits imprimés; connecteurs électriques pour câbles; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs de câble; 
connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs pour communications par Ethernet; connecteurs de
fibres optiques; prises mobiles pour modems et relais; boîtiers de connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés; boîtiers de systèmes de connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à 
carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; boîtiers de 
connecteurs électriques pour câbles; boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; boîtiers de connecteurs d'alimentation électrique; boîtiers de connecteurs de câble; 
boîtiers de connecteurs de câble audio-vidéo; boîtiers de connecteurs pour les communications par
Ethernet; composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes
, prises de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition; câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone, et Internet; fils, nommément fils électriques; faisceaux 
électriques et faisceaux à fibre optique; extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication; serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension; accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
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rallonges de ligne de fuite, joints pour câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation; câbles électriques pour installations d'éclairage; composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques ainsi
que d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, 
pinces, châssis, étagères de montage et bandes porte-étiquettes; conduites de câbles électriques; 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles; équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission; équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radiodiffusion, par téléphone, par câbles à paire 
torsadée, par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication; logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, nommément logiciels d'exploitation d'un réseau local, logiciel d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation d'un réseau étendu, logiciel d'exploitation 
de réseaux privés virtuels, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; systèmes d'essai en
boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un 
émetteur et d'un récepteur, vendus comme un tout; émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai 
en boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils; panneaux de 
fusibles; systèmes informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de 
l'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux 
vidéo; appareils de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics 
et d'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance; 
amplificateurs de distribution audio; moniteurs avec haut-parleur; panneaux de raccords; 
composants et dispositifs de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, 
panneaux de jacks, jacks, cordons de raccordement, prises, douilles, culots de lampe, bobines de 
téléphone, translateurs; relais télégraphiques à semi-conducteurs; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'aéronefs ainsi que chargeurs de batterie de véhicules de 
plaisance et industriels; ampèremètres à courant continu; transformateurs de tension; 
transformateurs de puissance; détecteurs de courant; amplificateurs magnétiques; filtres de 
diffusion; commandes et relais électriques, électroniques et magnétiques pour moteurs; blocs 
d'alimentation, nommément connecteurs d'alimentation électrique et transformateurs de puissance;
relais pour appareils électroniques pour utilisation dans les domaines automobile, ferroviaire, 
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médical, des télécommunications, de l'industrie et informatique; terminaux électroniques, 
nommément terminaux sécurisés pour les transmissions électroniques; épissures de câbles; 
épissures de fils; épissures électroniques; prises pour porte-puces; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; cartes 
Ethernet; cartes d'interface réseau; adaptateurs de fibres optiques; adaptateurs de câble; 
détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs de pression; capteurs d'automobile, nommément capteurs 
de changement de vitesse, capteurs de freinage, capteurs d'accélération, sondes de température, 
capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, capteurs de minutage; capteurs de position; capteurs de commutation; capteurs 
angulaires; capteurs de régime du moteur; détecteurs de rotation; capteurs de tension; capteurs de
fréquence; capteurs de phase; capteurs de sous-fréquence; détecteurs de courant; détecteurs de 
déplacement; capteurs à semi-conducteurs; capteurs magnétiques; capteurs radar; capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques; capteurs de gaz; composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres; 
antennes pour radios, chaînes stéréo, téléphones, voitures, navires, avions, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, consoles de jeu et systèmes mondiaux de localisation; antennes dotées d'un 
organe de réglage, d'un câble coaxial et d'un connecteur, écrans et antennes au sol; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, 
optiques, à fibre optique, micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques; récepteurs GPS
; cartes de circuits imprimés; systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils 
avec régulateurs de tension; barres d'alimentation à circuit multiple; prises de courant, nommément
cordons d'alimentation et rallonges; écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs; ordinateurs tactiles; moniteurs 
d'ordinateur; cadres pour écran d'ordinateur; commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
; composants de réseautage, nommément modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes 
de télécommunication, terminaux de service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs; supports, plateaux, panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et 
l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de
conduit, plateaux, armoires; disques durs externes; réseaux à fibres optiques pour l'envoi 
d'information et de communications par téléphone, par Internet, par radio, optiques, vidéos, par 
micro-ondes et par satellite; composants d'appoint pour modems, nommément emplacements pour
module de mémoire et faisceaux de câbles; équipement pour la fabrication de fils et de cartes de 
circuits imprimés, nommément machines pour la coupe et le dénudage de fils, machines à couper 
les fils, machines à torsader les fils; bobine d'arrêt électrique; inducteurs, nommément inducteurs 
de puissance, bobinés, à radiofréquences et à perle en ferrite; aimants pour protocoles de réseaux 
locaux; modules magnétiques pour la suppression des interférences électriques dans des 
protocoles de réseaux locaux; Ethernet et réseaux de télécommunication, nommément routeurs et 
serveurs; résistances; résistances de puissance; interrupteurs, nommément commutateurs DIP, 
commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou de sécurité, 
d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à levier; 
cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, nommément
cartes d'interface informatique et cartes mémoire; panneaux arrière; interconnecteurs de panneaux
arrière; atténuateurs de fibres optiques; multiplexeurs; amplificateurs électroniques pour 
l'amplification d'un signal électrique, audio ou visuel; gaines pour câbles, fils et lignes à haute 
tension; filtres électroniques; filtres de lignes électriques; filtres de signaux; diplexeurs; 
condensateurs; circulateurs; isolateurs; résistances; connecteurs de câbles et connecteurs 
modulaires; piles et batteries pour la fourniture d'énergie, nommément piles et batteries à usage 
général; bornes de batterie pour connecter une charge ou un chargeur à une batterie à élément 
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unique ou à éléments multiples; produits à micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à 
micro-ondes et connecteurs à micro-ondes; mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de
signaux, appareils de traitement de signaux, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs; 
modulateurs de signaux; convertisseurs électriques; convertisseurs Ethernet vers fibre optique; 
dissipateurs thermiques; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; compteurs; étiquettes 
d'identification par radiofréquence; dispositifs de protection de circuits, nommément disjoncteurs; 
fusibles; systèmes radar; composants RF, nommément antennes de radio, connecteurs de 
radiofréquences, pylônes radio, émetteurs; enclos à panneaux et armoires intérieurs et extérieurs 
pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des connecteurs d'infrastructures 
électriques; armoires pour tenir et organiser du câblage et des connecteurs d'infrastructure de 
télécommunication; panneaux pour fixer des connecteurs d'équipement de télécommunication à 
des murs verticaux; fermetures et enveloppes rétractables à la chaleur ou au froid; étiquettes 
adhésives; décalcomanies; étiquettes d'identification; marqueurs pour fils, câbles, tuyaux flexibles, 
tuyaux et faisceaux; outils pour l'application d'étiquettes adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes 
et de marqueurs; panneaux à fibre optique; panneaux de relais; panneaux d'interrupteurs; radios; 
composants de radio, nommément antennes, batteries, interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries,
connecteurs RF; convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; circuits intégrés; connecteurs pour composants électriques; gaines pour le 
revêtement de câbles électriques et de télécommunication; connecteurs pour composants de 
télécommunication; accessoires électriques et de télécommunication, nommément pinces, cosses, 
joints et gaines; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; parafoudres; composants de mise à la 
terre, nommément pinces de mise à la terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions; indicateurs 
de vibration; fusibles électriques; diodes électroluminescentes; blocs de jonction électriques, 
nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, blocs de fils à connexion autodénudante; limiteurs de
surtension pour installations électriques et électroniques ainsi que réseaux de télécommunication 
de données publics et privés; accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec 
diodes, varistances et disjoncteurs thermoprotecteurs; logiciels pour l'exploitation et la gestion de 
réseaux de télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, 
téléphoniques, câblés et cellulaires, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; plastiques 
extrudés pour la fabrication; tuyaux en plastique; tuyaux en caoutchouc; tubes thermorétractables; 
produits en caoutchouc, nommément isolation électrique; isolation électrique; tuyaux flexibles pour 
l'acheminement de décharges gazeuses; tuyaux flexibles pour le transport de fibres, tuyaux 
flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et pivoter pour faciliter la 
manipulation et l'orientation; matériaux isolants pour la protection de câbles et de jonctions de 
câbles; emballages protecteurs en plastique pour câbles; rubans et produits d'étanchéité, 
nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines de coulée; film 
polyester; ciments adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs; plastiques thermodurcissables adhésifs
; thermoplastiques adhésifs.

SERVICES
Construction; réparation des réseaux de télécommunication, nommément de communication 
satellite, sans fil, téléphonique, par câble et cellulaire; réparation et entretien d'automobiles; 
services de diagnostic automobile; services de réparation et de peinture de carrosserie; service à 
la clientèle dans le domaine de la réparation automobile; vente au détail de pièces d'automobile; 
installation et réparation de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux satellites, 
sans fil, téléphoniques, câblés et cellulaires, ; conception technique, installation, entretien et 
réparation de réseaux de communication par satellite, téléphoniques, câblés et cellulaires, de 
réseaux informatiques, mises en réseau d'informations et de communications reçues par téléphone
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, par Internet, par radio, par vidéo et par satellite; câblage de bâtiments pour les 
télécommunications, nommément pour réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, câblés, 
cellulaires, étendus, pour la transmission par télécopieur, par radio, par large bande et par 
micro-ondes; services d'installation de réseaux de télécommunication, nommément pour les 
communications satellites, sans fil, téléphoniques, par câble et cellulaires; installation de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines d'épissage, de scellement, de 
sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines
pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de 
traitement de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la 
fabrication de connecteurs, de machines pour la fabrication de câbles et de fils, de machines pour 
la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, de machines-outils, nommément 
d'outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, de composants et 
d'accessoires pour les machines et les machines-outils susmentionnées; services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, par 
transmission sans fil, par transmission radio et par micro-ondes, par transmission par satellite; 
services de plomberie; installation et réparation de systèmes de chauffage et de refroidissement 
dans des bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes électriques 
pour l'ensemble des produits suivants : machines de montage, de scellement, de sertissage, de 
dénudage et de coupe de fils et de câbles, mitrailleuses électriques, machines pour la réparation 
de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, machines de traitement de fils, 
machines pour dénuder et torsader les câbles, machines pour la fabrication de connecteurs, 
machines pour la fabrication de câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de 
cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, 
machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le 
travail des métaux, machines-outils, nommément outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de
cartes de circuits imprimés, composants et accessoires pour machines de raccordement, 
d'épissage, de scellement, de sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, 
mitrailleuses électriques, machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles, 
machines pour la fabrication de connecteurs, machines pour la fabrication et le raccordement de 
câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de 
composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, machines pour la fabrication et 
l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le travail des métaux, outils pour la 
fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, pièces de véhicule automobile, 
machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés, machines à étiqueter, 
machines pour le raccordement de câbles et de fils, machines à plisser et machines à coupler, 
outils et instruments à main (manuels), outils à main électroniques ainsi qu'accessoires, pièces et 
composants pour outils à main, outils à main électroniques, appareils et instruments de conduction,
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, composants d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou le reproduction de son
ou d'images, nommément composants pour appareils photo et caméras, caméras numériques, 
moniteurs vidéo, écrans vidéo, émetteurs vidéo, systèmes de vidéosurveillance et de surveillance 
audio, enregistreurs vidéonumériques, récepteurs audio, haut-parleurs, émetteurs audio et 
enregistreurs audio, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, serveurs, cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, matériel 
informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris d'ordinateur, cartes 
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d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, disjoncteurs, relais, capteurs et interrupteurs 
électroniques et optiques, dissipateurs thermiques, montures, housses, boutons, interrupteurs et 
minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés, connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits 
imprimés et carte de circuits, connecteurs électriques pour câbles, connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de câble, 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs pour les communications par Ethernet, 
connecteurs de fibres optiques, prises mobiles pour modems et relais, boîtiers pour connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés
à carte de circuits imprimés, boîtiers pour systèmes de connecteurs électriques pour applications 
fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits, boîtiers de connecteurs électriques 
pour câbles, boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, boîtiers pour 
connecteurs d'alimentation électrique, boîtiers pour connecteurs de câble, boîtiers pour 
connecteurs de câble audio-vidéo, boîtiers de connecteurs pour les communications par Ethernet, 
composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes, prises 
de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition, câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone et Internet, fils, nommément fils électriques, faisceaux 
électriques et faisceaux à fibre optique, extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication, serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension, accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, raccords de câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation, câbles électriques pour installations d'éclairage, composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques et 
d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, pinces, 
châssis, étagères de montage, et bandes porte-étiquettes, conduites de câbles électriques, 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles, équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission, équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
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par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radio, par téléphone, par câbles à paire torsadée, 
par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication, et logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, et pour la communication sur ces systèmes, systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un émetteur et d'un 
récepteur, vendus comme un tout, émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, panneaux de fusibles, systèmes 
informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de l'information de 
télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux vidéo, appareils 
de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics et d'information 
de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, amplificateurs de 
distribution audio; moniteurs avec haut-parleur, panneaux de raccords, composants et dispositifs 
de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, panneaux de jacks, jacks, 
cordons de raccordement, fiches, douilles, culots de lampe, bobines de téléphone, translateurs, 
relais télégraphiques à semi-conducteurs, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'aéronefs et chargeurs de batterie de véhicules de plaisance et industriels, ampèremètres
à courant continu, transformateurs de tension, transformateurs de puissance, détecteurs de 
courant, amplificateurs magnétiques, filtres de diffusion, commandes et relais électriques, 
électroniques et magnétiques pour moteurs, blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation 
sans coupure et transformateurs de puissance, relais pour appareils électroniques pour utilisation 
dans les domaines automobile, ferroviaire, médical, des télécommunications, de l'industrie et 
informatique, terminaux électroniques, jonctions de câbles, épissures de fils, épissures 
électroniques, prises pour porte-puces, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, cartes Ethernet, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs de fibres optiques, adaptateurs de câble, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de niveau de liquide, capteurs 
de pression, capteurs d'automobile, capteurs de position, capteurs de commutation, capteurs 
angulaires, capteurs de régime du moteur, détecteurs de rotation, capteurs de tension, capteurs de
fréquence, capteurs de phase, capteurs de sous-fréquence, détecteurs de courant, détecteurs de 
déplacement, capteurs à semi-conducteurs, capteurs magnétiques, capteurs radar, capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques, capteurs de gaz, composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres, 
antennes, systèmes d'antennes constitués d'une combinaison d'antennes dotées d'un organe de 
réglage, d'un câble coaxial et de connecteur, d'écrans et antennes au sol, récepteurs, nommément 
récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, optiques, à 
fibre optique, à micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques, récepteurs GPS, cartes 
de circuits imprimés, systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils avec 
régulateurs de tension, barres d'alimentation à circuit multiple, prises de courant, nommément 
cordons d'alimentation et rallonges, écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs, ordinateurs tactiles, moniteurs 
d'ordinateur, cadres pour écran d'ordinateur, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
, modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes de télécommunication, terminaux de 
service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, supports, plateaux, 
panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites 
de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de conduit, plateaux, armoires, disques durs 
externes, réseaux à fibres optiques pour l'envoi d'information et de communications par téléphone, 
par Internet, par radio, optiques, vidéos, par micro-ondes et par satellite, composants d'appoint 
pour modems, nommément emplacements pour module de mémoire et faisceaux de câbles, 



  1,528,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 24

équipement pour la fabrication de fils et de cartes de circuits imprimés, nommément machines pour
la coupe et le dénudage de fils, machines à couper les fils, machines à torsader les fils, bobine 
d'arrêt électrique, inducteurs, nommément inducteurs de puissance, bobinés, à radiofréquences et 
à perle en ferrite, aimants pour protocoles de réseaux locaux, modules magnétiques pour la 
suppression des interférences électriques dans des protocoles de réseaux locaux, Ethernet et 
réseaux de télécommunication, résistances, résistances de puissance, interrupteurs, nommément 
commutateurs DIP, commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou
de sécurité, d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à 
levier, cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, 
panneaux arrière, interconnecteurs de panneaux arrière, atténuateurs de fibre optique ainsi 
qu'excitateurs, multiplexeurs, amplificateurs électroniques pour l'amplification d'un signal électrique,
audio ou visuel, gaines pour câbles, fils et lignes à haute tension, filtres électroniques, filtres de 
lignes électriques, filtres de signaux, diplexeurs, condensateurs, circulateurs, isolateurs, 
résistances, connecteurs de câbles et connecteurs modulaires, batteries pour la fourniture 
d'énergie, nommément piles et batteries à usage général, bornes de batterie, produits à 
micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à micro-ondes et connecteurs à micro-ondes, 
mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux, appareils de traitement de signaux
, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs, modulateurs de signaux, convertisseurs électriques, 
convertisseurs Ethernet vers fibre optique, dissipateurs thermiques, dissipateurs thermiques pour 
ordinateur, compteurs, régulateurs électroniques qui maintiennent un processus ou un état à un 
niveau ou dans une condition donné en comparant la valeur réelle avec la valeur désirée, 
étiquettes d'identification par radiofréquence, dispositifs de protection de circuits, nommément 
disjoncteurs, fusibles, systèmes radar, composants RF, nommément antennes de radio, 
connecteurs de radiofréquences, pylônes radio, émetteurs, enclos à panneaux et armoires 
intérieurs et extérieurs pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des 
connecteurs d'infrastructures électriques, armoires pour tenir et organiser du câblage et des 
connecteurs d'infrastructure de télécommunication, panneaux pour fixer des connecteurs 
d'équipement de télécommunication à des murs verticaux, fermetures et enveloppes rétractables à 
la chaleur ou au froid, étiquettes adhésives, décalcomanies, étiquettes d'identification, marqueurs 
pour fils, câbles, tuyaux flexibles, tuyaux et faisceaux, outils pour l'application d'étiquettes 
adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes et de marqueurs, panneaux à fibre optique, panneaux 
de relais, panneaux d'interrupteurs, radios, composants de radio, nommément antennes, batteries, 
interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries, connecteurs RF, convertisseurs de puissance, pavés 
numériques, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, circuits intégrés, connecteurs pour 
composants électriques, gaines pour le revêtement de câbles électriques et de télécommunication, 
connecteurs pour composants de télécommunication, accessoires électriques et de 
télécommunication, nommément pinces, cosses, joints et gaines, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs, parafoudres, composants de mise à la terre, nommément pinces de mise à la 
terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions, indicateurs de vibration, fusibles électriques, diodes 
électroluminescentes, blocs de jonction électriques, nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, 
blocs de fils à connexion autodénudante, limiteurs de surtension pour installations électriques et 
électroniques ainsi que public et réseaux de télécommunication de données publics et privés, 
accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec diodes, varistances et 
disjoncteurs thermoprotecteurs, logiciels pour l'exploitation et la gestion de réseaux de 
télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, 
câblés et cellulaires, , ainsi que pour la communication sur ces systèmes, matières plastiques 
extrudées pour la fabrication, de tuyaux en plastique, de tuyaux en caoutchouc, de tubes 
thermorétractables, de produits en caoutchouc, nommément isolation électrique, isolation 
électrique, tuyaux flexibles pour l'acheminement de décharges gazeuses, tuyaux flexibles pour le 
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transport de fibres, tuyaux flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et 
pivoter pour faciliter la manipulation et l'orientation, matériaux isolants pour la protection de câbles 
et de jonctions de câbles, emballages protecteurs en plastique pour câbles, rubans et produits 
d'étanchéité, nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines 
de coulée, film polyester, ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, plastiques 
thermodurcissables adhésifs, thermoplastiques adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 décembre 2010, demande no: 63129/2010 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 
mai 2011 sous le No. 614793 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 1,531,856  Date de production 2011-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleacher Creatures LLC, 531 Plymouth Road, 
Suite 528, Plymouth Meeting, Pennsylvania 
19462, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

BLEACHER CREATURES
PRODUITS
Costumes pour jeux de déguisement pour enfants; jouets en peluche; marionnettes; figurines 
jouets; figurines jouets à collectionner; accessoires de déguisement pour enfants, nommément 
diadèmes jouets et baguettes jouets; jouets à remonter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2010, demande no: 
85201209 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 février 2014 
sous le No. 4,485,494 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1531856&extension=00
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  N  de demandeo 1,536,510  Date de production 2011-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTRESS PAPER LTD., 157 Chadwick Court
, 2nd Floor, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K2

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

FORTRESS PAPER
PRODUITS
(1) Papiers de sécurité, y compris pour billets de banque; papiers spéciaux, nommément papier 
peint, papier pour passeports et papier pour billets de banque.

(2) Produits de pâtes et papiers, nommément pâte à papier, pâte de bois, pâte de bois issue du 
procédé kraft, y compris pâte kraft blanchie de feuillus du Nord et pâte kraft blanchie de résineux 
du Nord; pâte pour la transformation chimique; cellulose, nommément cellulose non transformée, 
cellulose pour la transformation chimique servant à la fabrication, cellulose hautement raffinée pour
la fabrication; produits de cellulose spéciaux, nommément fibres de cellulose régénérée, fibres 
textiles brutes à base de cellulose, fibres de viscose, produits biochimiques à base de cellulose, 
nommément pellicule cellulosique et acétate de cellulose; aucun des produits susmentionnés ne 
comprend de pâte finie pour papier à gobelets et de carton pliant pour emballages d'aliments et de 
boissons; fibres de rayonne et tissus de rayonne.

(3) Produits de sécurité cachés et apparents faits de filtres optiques interférentiels et de matériaux 
sensibles aux ultraviolets et aux infrarouges, conçus pour être installés dans ou sur des substrats 
de sécurité, notamment des billets de banque, des documents fiduciaires et d'autres objets de 
valeur.

SERVICES
(1) Acquisition stratégique d'entreprises et d'installations d'exploitation, achats d'actifs 
sous-évalués, réunion et placement de capitaux d'investissement et de risque, ainsi que services 
d'investissement de capitaux, tous dans l'industrie des produits de pâtes et papiers; usines de 
papier pour la fabrication de papiers de sécurité, de papiers spéciaux et d'autres documents papier
; production de papiers de sécurité et de papiers spéciaux; développement de produits optiques de 
sûreté; services d'information et de consultation relativement à ce qui précède.

(2) Usines de pâte et de cellulose pour la production de pâte pour la transformation chimique 
principalement pour les fabricants de viscose et de rayonne; transformation de pâte en produits de 
cellulose spéciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1536510&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1); mai 2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); janvier 
2011 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,538,322  Date de production 2011-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Accessories, Inc., an Illinois corporation
, 6440 W. Howard Street, Niles, Illinois, 60714, 
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

CUSTOM ACCESSORIES
PRODUITS
(1) Produits de rechange pour automobiles qui sont fabriqués en série et non sur mesure, 
nommément allume-cigarettes; boussoles; manomètres pour pneus; dispositifs d'éclairage 
extérieur et intérieur pour automobiles; convertisseurs continu-alternatif; blocs d'alimentation 12V 
et USB; supports de téléphone et supports d'appareils électroniques mobiles, nommément 
supports de GPS et supports de fixation.

(2) Produits de rechange pour automobiles qui sont fabriqués en série et non sur mesure, 
nommément clés pour filtre à huile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2014 sous le No. 4477080 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4539039 en liaison avec les produits (1). 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538322&extension=00
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  N  de demandeo 1,538,328  Date de production 2011-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Accessories, Inc., an Illinois corporation
, 6440 W. Howard Street, Niles, Illinois, 60714, 
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

Indexes
CUSTOM ACCESSORIES O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Lettres 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Produits de rechange pour automobiles fabriqués en série et non sur mesure, nommément 
thermomètres à usage autre que médical, boussoles, câbles de démarrage électriques, chargeurs 
de batterie et fusibles pour automobiles.

(2) Produits de rechange pour automobiles qui sont fabriqués en série et non sur mesure, 
nommément allume-cigarettes; boussoles; manomètres pour pneus; dispositifs d'éclairage 
extérieur et intérieur pour automobiles; convertisseurs continu-alternatif; blocs d'alimentation 12V 
et USB; supports de téléphone et supports d'appareils électroniques mobiles, nommément 
supports de GPS et supports de fixation.

(3) Produits de rechange pour automobiles qui sont fabriqués en série et non sur mesure, 
nommément clés pour filtre à huile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538328&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 01 octobre 2002 sous le No. 2627144 en liaison avec les produits (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4477080 en liaison avec les produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4539039 en liaison avec les produits (2
). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au 
dossier) en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,539,511  Date de production 2011-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek
Boulevard, Santa Clara, California 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOND ELUT PLEXA
PRODUITS
Cartouches d'extraction analytique pour la préparation d'échantillons préalable à la 
chromatographie en phase gazeuse, à la chromatographie liquide à haute performance, au dosage
radioimmunologique, à la spectrométrie de masse, à la spectrométrie ultraviolet visible et à d'autres
techniques d'analyse sensibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1539511&extension=00
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  N  de demandeo 1,550,676  Date de production 2011-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Diagnostics, Inc., a Delaware 
corporation, 818 Stewart Street, Suite 1110, 
Seattle, Washington 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDI
PRODUITS
(1) Préparations biochimiques pour le diagnostic médical utilisées pour la détection quantitative 
dans le sang, les liquides organiques, les échantillons de tissu de mammifères, le liquide 
céphalo-rachidien et d'autres liquides organiques de mammifères, nommément agents de capture 
des protéines, anticorps, solutions tampons pour les analyses en chimie analytique, réactifs 
biochimiques, matériel d'analyse de la transcription d'ARN et de l'expression de microARN; 
préparations biochimiques à usage médical pour les analyses de petites molécules, à savoir la 
détection des taux de protéine dans le sang et les liquides organiques, à des fins diagnostiques, 
thérapeutiques et d'imagerie; trousses de diagnostic à des fins de diagnostic médical constituées 
principalement d'agents de capture des protéines et d'anticorps, de solutions tampons et de 
réactifs pour la détection de la maladie d'Alzheimer, du cancer et des troubles du système nerveux 
central; trousses de diagnostic à des fins de diagnostic médical constituées principalement 
d'agents de capture des protéines et d'anticorps, de substances tampons et de réactifs pour le 
dépistage de maladies, la surveillance médicale et plus généralement la médecine prédictive, 
préventive, personnalisée et participative, tous dans les domaines du dépistage des troubles 
sanguins et du dépistage du cancer.

(2) Dispositifs et instruments médicaux, nommément spectromètres de masse pour la mesure des 
protéines dans le sang et les dérivés du sang, les liquides organiques, les échantillons de tissu de 
mammifères, le liquide céphalo-rachidien et d'autres liquides organiques de mammifères, 
nommément l'urine, la salive et la sueur, agents de capture des protéines, anticorps, substances 
tampons, réactifs, ADN, tous pour utilisation dans l'étude de la transcription de l'ARN, de 
l'expression de microARN et l'analyse du polymorphisme mononucléotidique; dispositifs et 
instruments médicaux, nommément spectromètres de masse pour l'analyse de petites molécules, 
nommément la détection des taux de protéine dans le sang et les liquides organiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550676&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2011, demande no: 85/308,927
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2011, 
demande no: 85/308,924 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 mai 2013 sous le No. 4,335,430 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 août 2013 sous le No. 4,384,433 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,553,649  Date de production 2011-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacare Gamma Laboratory Partnership, 115 
Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMMA-DYNACARE MEDICAL LABORATORIES GD S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Offre de services liés aux soins de santé, nommément administration et gestion de laboratoires 
médicaux, de centres de prélèvement et d'autres services médicaux auxiliaires de diagnostic et de 
bien-être, nommément de tests de dépistage du papillomavirus humain (VPH), des ulcères, des 
troubles hormonaux et métaboliques, des allergies, des intolérances alimentaires et des carences 
nutritionnelles, de centres de prélèvement mobiles, d'analyses de métaux-traces, de tests de 
dépistage de la consommation de drogues et d'alcool, de services de biosurveillance, nommément 
de services d'analyse de sang, de services d'analyse de tissus et de services d'analyses d'urine, 
de services d'exploration fonctionnelle respiratoire et d'électrocardiographie, de services 
d'électrocardiographie ambulatoire et de tests d'allergie en milieu industriel pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1553649&extension=00
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  N  de demandeo 1,553,650  Date de production 2011-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacare Gamma Laboratory Partnership, 115 
Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABORATOIRES MÉDICAUX GAMMA-DYNACARE GD S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Offre de services liés aux soins de santé, nommément administration et gestion de laboratoires 
médicaux, de centres de prélèvement et d'autres services médicaux auxiliaires de diagnostic et de 
bien-être, nommément de tests de dépistage du papillomavirus humain (VPH), des ulcères, des 
troubles hormonaux et métaboliques, des allergies, des intolérances alimentaires et des carences 
nutritionnelles, de centres de prélèvement mobiles, d'analyses de métaux-traces, de tests de 
dépistage de la consommation de drogues et d'alcool, de services de biosurveillance, nommément 
de services d'analyse de sang, de services d'analyse de tissus et de services d'analyses d'urine, 
de services d'exploration fonctionnelle respiratoire et d'électrocardiographie, de services 
d'électrocardiographie ambulatoire et de tests d'allergie en milieu industriel pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1553650&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,881  Date de production 2011-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discount Ramps.com, LLC, a legal entity, 760 
South Indiana Avenue, West Bend, 
WISCONSIN 53095, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOUNT RAMPS
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : supports, mécanismes 
élévateurs, béquilles, housses, dispositifs d'ancrage et cales de roue pour motos; supports, 
housses, mécanismes élévateurs, attelages, accessoires et porte-bagages pour véhicules 
tout-terrain et véhicules utilitaires tout-terrain; supports, dispositifs d'ancrage et mécanismes 
élévateurs pour fauteuils roulants ainsi que porte-fauteuils roulants; poussettes, supports, barrières
et cages pour animaux de compagnie; support à vélos et porte-vélos; supports, barres, sacs et 
boîtes de rangement pour toits de voiture, porte-bagages à installer au moyen d'attelages et 
accessoires pour porte-bagages à installer au moyen d'attelages; housses de transport et de 
rangement pour véhicules sport, véhicules automobiles, véhicules d'aide à la mobilité et véhicules 
pour la pelouse; rampes pour soulever les roues; cales de roue à usage industriel, barrières de 
sécurité industrielles; attelages de remorque, récepteurs d'attelage de remorque, adaptateurs 
d'attelage de remorque; barres pour la planche à roulettes, le patin à roues alignées, les voitures 
radiocommandées et les vélos; boîtes et supports pour plateformes de camionnette; râteliers 
d'armes et étuis à armes à feu; sangles et dispositifs d'ancrage, housses, chariots et remorques 
pour bateaux, motomarines et moteurs hors-bord; protecteurs de câbles à usage commercial et 
utilitaire; remorques pour motos, marchandises, VTT, motoneiges, motomarines, canots, fauteuils 
roulants, scooters et véhicules utilitaires; housses, supports et mécanismes élévateurs pour 
motoneiges.

(2) Conception et développement sur mesure de produits en métal, nommément d'appuis de 
rampe de chargement, de niveleurs de charge, de rampes pour soulever les roues, de passerelles 
et de ponts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services (1); 
juillet 2007 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 juin 2011, demande no: 85/343,656 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 août 2012 sous le No. 4,192,958 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554881&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,019  Date de production 2012-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute
Transcanadienne, Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUTTI FRUTTI BREAKFAST & LUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
The operation of restaurants, cafes, bars, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food and meals services, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals services, and the 
management of restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559019&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,023  Date de production 2012-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute
Transcanadienne, Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUTTI FRUTTI BREAKFAST & LUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
The operation of restaurants, cafes, bars, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food and meals services, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals services, and the 
management of restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559023&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,024  Date de production 2012-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute
Transcanadienne, Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUTTI FRUTTI DEJEUNER & DINER

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
The operation of restaurants, cafes, bars, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food and meals services, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals services, and the 
management of restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559024&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,025  Date de production 2012-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute
Transcanadienne, Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUTTI FRUTTI DEJEUNER & DINER

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
The operation of restaurants, cafes, bars, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food and meals services, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals services, and the 
management of restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559025&extension=00


  1,562,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 42

  N  de demandeo 1,562,652  Date de production 2012-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sartorius Stedim Biotech, GmbH, 
August-Spindler-Straße 11, D-37079 Göttingen,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXMOSYS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1562652&extension=00
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PRODUITS
Constructions transportables en métal, nommément dispositifs ou contenants modulaires pour y 
mettre de l'équipement de biotransformation; contenants, notamment contenants en métal servant 
à recevoir et à transporter des sacs souples pour liquides biologiques, médicaux ou 
pharmaceutiques; contenants et boîtiers en acier inoxydable pour y mettre des appareils de 
filtration; contenants en métal pour le stockage et le mélange de produits chimiques; bioréacteurs 
utilisés dans les laboratoires et l'industrie pharmaceutique pour le mélange par vibration de 
solutions; boîtiers de bioréacteur et boîtiers de filtre en acier inoxydable et en plastique; 
instruments, appareils et équipement scientifiques, nommément bioréacteurs pour la culture 
cellulaire, centrifugeuses de laboratoire, cuves de fermentation, filtres de laboratoire, nommément 
filtres à eau et à air, appareils d'électrofusion de laboratoire pour le scellage de tubes en plastique 
de laboratoire et de contenants de laboratoire en plastique utilisés avec des bioréacteurs, plaques 
de transfection pour laboratoire, lyophilisateurs stériles, à savoir matériel de laboratoire, 
équipement d'électrophorèse pour soumettre un liquide à un champ électrique afin d'en séparer les
molécules en suspension, spectromètres, spectroscopes; balances de laboratoire et pièces 
connexes; fermenteurs; équipement de soudage et de séparation des plastiques, nommément 
soudeuses au laser et soudeuses thermiques; sacs, contenants, tuyaux souples en plastique, 
tubes, connecteurs, adaptateurs et accessoires pour le raccordement stérile de cuves de 
bioréateur en plastique; soudeuses électriques pour tuyaux en plastique; appareils de culture 
cellulaire à usage autre que médical, nommément incubateurs, récipients en plastique et verrerie 
pour la culture cellulaire, récipients à milieux de culture; sacs en plastique, à usage autre que 
médical, nommément pour la culture cellulaire; récipients à culture cellulaire dotés de capteurs 
pour la détection et la surveillance de la croissance des cellules; récipients de laboratoire et 
matériel de laboratoire, nommément cuves de fermentation et bioréacteurs pour la culture, 
l'incubation, la coloration et l'analyse de matériaux biologiques, nommément de micro-organismes, 
de cellules et de tissus; agitateurs de laboratoire; matériel de laboratoire, nommément mélangeurs 
de matières biopharmaceutiques par vibration, par rotation et par ondulation; contenants à usage 
médical et pour le diagnostic médical, nommément contenants en plastique pour transporter et 
contenir des matières biopharmaceutiques, sacs en plastique souples pour liquides biologiques, 
médicaux ou pharmaceutiques, sacs à usage médical, nommément pour la culture de cellules; 
filtres, nommément dispositifs filtrants et filtres, nommément cartouches de filtre à courant 
transversal, capsules filtrantes, membranes, membranes filtrantes, membranes absorbantes et 
tissus filtrants pour l'industrie des sciences techniques, l'industrie de la biologie, l'industrie de la 
transformation des aliments et des boissons, l'industrie des aliments de luxe, l'industrie 
biotechnologique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie chimique, l'industrie 
du génie génétique et l'industrie des technologies environnementales, à savoir pour le 
conditionnement et l'analyse de l'eau et des eaux usées, tous les produits susmentionnés pouvant 
également être utilisés comme pièces de système de filtration ou filtres indépendants; bioréacteurs 
et digesteurs jetables pour les industries pharmaceutique et biotechnologique ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément sacs en plastique utilisés pour conserver des fluides et filtres 
en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 février 2012, demande no: 10606515 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2012 sous le No. 010606515 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,563,263  Date de production 2012-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beeline Interactive, Inc., 10960 Wilshire 
Boulevard, Suite 1500, Los Angeles, California 
90024, 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

MONSTER PET SHOP
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs 
mobiles et appareils mobiles servant à jouer sur ces téléphones, ordinateurs et appareils ou à jouer
sur des écrans d'affichage indépendants, des téléviseurs, des moniteurs et des consoles de jeu. .

(2) Consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant, un 
téléviseur ou un moniteur; plateformes électroniques de réseautage social; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables et plateformes électroniques de réseautage social, accessibles par 
Internet, à partir d'ordinateurs et à partir d'appareils sans fil; logiciels pour le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre 
sous toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques pour des tiers ou avec ces 
derniers dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement
et des sujets d'intérêt général par Internet ou d'autres réseaux de communication; économiseurs 
d'écran et papiers peints téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
mobiles et appareils mobiles; images, animations, musique et sonneries électroniques 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et appareils mobiles.

(3) Jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs 
mobiles et appareils mobiles servant à jouer sur ces téléphones, ordinateurs et appareils ou à jouer
sur des écrans d'affichage indépendants, des téléviseurs, des moniteurs et des consoles de jeu. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563263&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne sur supports mobiles sans fil et sur plateformes 
électroniques à des fins de réseautage social, accessibles par Internet, à partir d'ordinateurs et à 
partir d'appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne sur supports mobiles sans fil et sur plateformes électroniques à des fins de réseautage social,
accessibles par Internet, à partir d'ordinateurs et à partir d'appareils sans fil, pour jouer sur des 
écrans d'affichage indépendants, des téléviseurs, des moniteurs et des consoles de jeu.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non
téléchargeables dans des environnements d'infonuagique accessibles à partir d'ordinateurs et 
d'appareils sans fil ainsi qu'à partir de plateformes électroniques à des fins de réseautage social, 
accessibles par Internet, à partir d'ordinateurs et à partir d'appareils sans fil.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne sur supports mobiles sans fil et 
sur plateformes électroniques à des fins de réseautage social, accessibles par Internet, à partir 
d'ordinateurs et à partir d'appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne sur supports mobiles sans fil et sur plateformes électroniques à des fins de 
réseautage social, accessibles par Internet, à partir d'ordinateurs et à partir d'appareils sans fil, 
pour jouer sur des écrans d'affichage indépendants, des téléviseurs, des moniteurs et des 
consoles de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
août 2011, demande no: 85/397,948 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,184,435 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,567,343  Date de production 2012-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCG POWER RANGERS LLC, A DELAWARE 
LIMITED LIABILITY COMPANY, 10100 SANTA
MONICA BLVD., SUITE 600, LOS ANGELES, 
CALIFORNIA 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

POWER RANGERS MEGAFORCE
PRODUITS
(1) Cartouches, cassettes, disques et bandes de jeux vidéo; programmes, cartouches et disques 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles, et ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques; appareils cinématographiques, nommément caméras vidéo; étuis de protection 
conçus expressément pour téléphones sans fil, lecteurs MP3, caméras numériques, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche; appareils photo; appareils photo numériques; 
DVD préenregistrés de divertissement avec personnages réels pour enfants et de musique; articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques et étuis connexes; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui immobilisent les articles 
de lunetterie sur l'utilisateur.

(2) Montres et bracelets de montre.

(3) Papier à lettres; articles de papeterie; décorations de fête en papier; ornements de table en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; chapeaux de fête en papier; nappes
en papier; affiches; certificats de réussite imprimés; livres d'activités pour enfants; reliures; 
enveloppes; invitations imprimées; blocs-notes; carnets; livres à colorier; livres présentant des 
contes pour enfants; stylos et crayons; boîtes et étuis à stylos et crayons; gommes à effacer; 
marqueurs; crayons à dessiner; cartes de souhaits et autocollants.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; havresacs; portefeuilles; parapluies.

(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de patio; décorations à gâteau en plastique.

(6) Articles de table, nommément assiettes et gobelets en papier; verres à boire, grandes tasses, 
bols, assiettes, gobelets, jarres à biscuits, corbeilles à papier, seaux en plastique, serviteurs de 
douche, moules à gâteaux, pelles à gâteau, contenants isothermes pour aliments et boissons; 
emporte-pièces, gourdes en plastique, brosses à cheveux, brosses à dents, contenants à savon, 
boîtes-repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567343&extension=00
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(7) Survêtements; ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; combinés-slips; vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots de plage 
et de bain; shorts de gymnastique; hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts d'entraînement et bustiers tubulaires; chemises; jerseys; pyjamas; peignoirs; foulards; 
chemises sport; tee-shirts; chemises tricotées; polos; pulls; chandails; gilets; débardeurs; 
combinaisons-pantalons; tenues de loisir; vestes; pardessus; parkas; coupe-vent; vestes de cuir; 
articles chaussants d'entraînement; bottes; pantoufles; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements, culottes, caleçons; boxeurs; couches en tissu; gilets de corps; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et casquettes; costumes d'Halloween.

(8) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément panneaux pour le basketball; 
trottinettes jouets et non motorisées; planches à roulettes et sacs pour planches à roulettes; 
figurines jouets souples et accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires connexes
; jeux de plateau de sport; ballons de basketball; balles et ballons de jeu; balles et ballons en 
caoutchouc; balles et ballons de sport; balles et ballons en mousse; jeux d'anneaux; tirelires; 
montres jouets; jouets pour le bain; jouets multiactivités; jouets pour tours de magie; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; jouets à presser; cordes à sauter; lance-pierres; 
émetteurs-récepteurs jouets; jeux d'adresse; poupées parlantes; visionneuses 3D; jeux de plateau;
jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo autonomes et 
programmes connexes vendus comme un tout; montres permettant de jouer à des jeux vidéo; 
appareils de jeu de poche à afficheur ACL; tables de jeux payantes et non payantes; billards 
électriques et jeux de type billard; casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d'action mécaniques; 
figurines d'action à piles; marionnettes; poupées; ensembles de jeu de poupées; vêtements de 
poupée; costumes de poupée; cosmétiques jouets; jeux de rôle; ensembles de jeu de tir sur cible 
comprenant un pistolet jouet, des fléchettes à ventouse et une cible; armes jouets; pistolets à eau; 
cerfs-volants; articles en papier et en plastique pour fêtes, en l'occurrence petits jouets et crécelles;
ballons de fête; jouets rembourrés et en peluche; figurines jouets à presser en latex; jouets 
musicaux; jouets gonflables pour le bain; jouets enfourchables gonflables pour la natation; 
véhicules jouets; véhicules jouets transformables en robots; jouets à monter non motorisés; 
piscines gonflables jouets; maisonnettes jouets et tentes jouets; planches de surf, planches de 
flottaison, planches de surf horizontal et courroies connexes à usage récréatif; bacs à sable et 
jouets pour bacs à sable. Luges, toboggans, soucoupes à neige et planches à neige à usage 
récréatif; blocs de jeu de construction; mobiles pour enfants. Décorations d'arbre de Noël qui ne 
sont ni des confiseries ni lumineuses; trousses d'artisanat jouets, y compris moules pour la 
fabrication de figurines jouets; modèles réduits de figurines d'action en plastique; disques volants; 
jouets pour animaux de compagnie; billes; disques à va-et-vient; cartes à jouer.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée; services de divertissement, nommément 
production d'évènements pour enfants devant public, nommément de pièces de théâtre, de 
concerts de musique, de spectacles, de prestations par un artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément services informatiques en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux en ligne et information dans le domaine des émissions de 
télévision et des extraits sonores connexes ainsi que du divertissement familial; offre d'un site Web
contenant des vidéoclips, des extraits sonores et des images, tous dans le domaine des émissions 
de télévision et du divertissement familial par un réseau informatique mondial; information sur le 
divertissement, à savoir information sur le divertissement pour enfants devant public.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2011, demande no: 
85435898 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 
2011, demande no: 85437774 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 octobre 2011, demande no: 85437357 en liaison avec le même genre de produits
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2011, demande no: 85437788 en liaison avec le même
genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2011, demande no: 85437360 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2011, 
demande no: 85437362 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 octobre 2011, demande no: 85437363 en liaison avec le même genre de produits
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2011, demande no: 85437825 en liaison avec le même
genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2011, demande no: 85437358 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,780 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,415,326 en liaison avec les produits (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,011 en liaison avec les produits (
5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,012 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,010 en liaison avec 
les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,485,586 en liaison 
avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,511,158 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,157 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,529,972 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,574,795  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VERMILLION INTELLECTUAL PROPERTY 
CORPORATION, 400 Hanson Square, 909 - 17
Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0A4

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION FOR SUSTAINABILITY
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau, nommément gel d'aloès et lotions pour la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant et gel coiffant; bougies.

(2) Produits chimiques et microbes à usage industriel et scientifique, nommément solvants pour 
semi-conducteurs, boues de forage, additifs pour la fabrication de cosmétiques, matières filtrantes 
servant à éliminer l'huile des flux aqueux et des produits chimiques pour la solidification de déchets
et, nommément microbes pour le traitement de déchets; liquides pour véhicules automobiles, 
nommément liquide lave-glace et antigel; adhésifs à faible et haut pouvoir d'adhérence à usage 
industriel pour les décalcomanies, les pansements, les rubans d'emballage ainsi que la fabrication 
de vêtements, de jouets et de matelas; résines synthétiques; matières plastiques à l'état brut; 
engrais; agents de conservation des aliments; teintures végétales; peintures pour structures 
résidentielles; produits anticorrosion; produits contre la contamination; colorants pour produits 
alimentaires et produits cosmétiques; métaux pour décorateurs; produits de préservation du bois; 
détergents industriels; détergents grand public, nommément détergents à lessive et produits 
d'entretien ménager; solvants, nommément démaquillants, dissolvants à vernis à ongles et 
décapants à peinture; produits de polissage des métaux et du bois; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires; dentifrices, parfumerie; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément huiles à moteur et lubrifiants de qualité alimentaire pour robots culinaires; 
combustibles; énergie électrique, nommément électricité; matières éclairantes, nommément pétrole
et pétrole brut; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant à la production 
d'énergie et au traitement de l'eau; préparations pharmaceutiques pour les carences en vitamines, 
nommément suppléments alimentaires; substances diététiques à usage médical, nommément 
craquelins ainsi que tisanes, thés aux fruits et thés noirs en sachets; aliments pour bébés et 
nourrissons; préparations pharmaceutiques de dermatologie, nommément préparations pour le 
traitement des plaies et des brûlures; produits d'hygiène, nommément lotions médicamenteuses 
pour la peau; ouate pour pansements; produits hygiéniques, nommément protège-dessous; 
analgésiques; préparations de diagnostic, nommément trousses constituées de réactifs chimiques 
à usage médical; matériaux pharmaceutiques de médecine dentaire, nommément composites de 
restauration dentaire; assainisseurs d'air; herbicides; désinfectants pour l'hygiène; alliages d'acier; 
plaques d'acier; bâtiments en acier transportables; matériaux de construction en métal, 
nommément revêtements extérieurs, auvents, tuyaux, échelles et conduits d'aération; attaches en 
métal; quincaillerie en métal, nommément ressorts et poignées en métal pour armoires; papier 
d'aluminium; minerais; génératrices à usage résidentiel; génératrices solaires; génératrices 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574795&extension=00
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éoliennes; machines agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, moissonneuses, 
cultivateurs; appareils agricoles non manuels, nommément charrues, moissonneuses; machines de
manutention de déchets, nommément compacteurs de déchets et machines de séparation de 
déchets; machines de traitement de l'eau, nommément systèmes de dessalement et pompes pour 
systèmes d'irrigation; machines pour l'industrie pétrolière, nommément séparateurs 
d'hydrocarbures; machines pour l'industrie de la construction, nommément pelles mécaniques et 
accessoires; machines pour l'industrie manufacturière, nommément machines à travailler le bois, 
machines à travailler le plastique, machines à travailler les métaux et robots industriels; machines 
pour l'industrie de la logistique, nommément chariots élévateurs à fourche, machines de 
chargement et de déchargement, ainsi que transporteurs à courroie; pièces de machine, 
nommément roulements à rouleaux pour machines et convertisseurs catalytiques; machines pour 
l'industrie de l'impression, nommément presses à imprimer pour le tri, le rognage, la reliure, le 
pliage, l'emballage, la mise en liasses et l'empilage de produits imprimés; machines pour l'industrie 
du vêtement, nommément machines à broder et à coudre; pièces et ensembles pour machines à 
tisser, nommément cadres de lisse, machines à border; moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs de bateau, moteurs d'aéronef; moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion pour la production combinée de chaleur et
d'électricité, nommément systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité; organes 
d'accouplement et de transmission de machine, non conçus pour les véhicules terrestres; 
perceuses à main électriques; machines de jardinage, nommément taille-haies, tondeuses à gazon
et souffleuses à feuilles; appareils de transformation des aliments, nommément machines à 
désosser la viande, machines d'emballage et robots culinaires à usage domestique; aspirateurs; 
laveuses; lave-vaisselle; couverts; ustensiles de cuisine; canifs avec accessoires multifonctions; 
outils de toilette, nommément ciseaux, rasoirs, tondeuses à cheveux électriques, séchoirs à 
cheveux électriques, pinces à épiler et limes à ongles; outils de jardin manuels, outils manuels de 
rénovation, nommément marteaux, pistolets à calfeutrer, outils de perforation; outils de martelage, 
nommément marteaux à panne et guides de forme; composants électroniques, nommément diodes
électroluminescentes, pièces à cristaux liquides; électrolyseurs; piles et batteries, nommément 
piles et batteries rechargeables et piles et batteries à électrolyte solide pour appareils électroniques
grand public; douilles électriques et gradateurs électriques de lumière; vêtements de flottaison pour
le sauvetage; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; équipement d'extinction 
d'incendie, nommément logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement d'un système 
d'extinction d'incendie; extincteurs, nommément atomiseurs servant à pulvériser de l'eau ou des 
produits chimiques pour éteindre le feu, éloigner les fumées, la chaleur et les particules, ainsi 
qu'épurer les fumées; équipement de sécurité, nommément détecteurs de fumée et extincteurs; 
équipement de sécurité, nommément caméras vidéo et détecteurs de mouvement; tableaux noirs 
et blancs électroniques pour la saisie et la projection d'images; enregistreurs de disques optiques; 
produits optiques, nommément disques optiques vierges; produits optiques, nommément films 
photosensibles qui s'adaptent à la lumière; produits optiques, nommément lunettes de soleil et 
accessoires de lunetterie; lecteurs de codes à barres; composants d'ordinateur, nommément 
semi-conducteurs, microprocesseurs, cartes de circuits imprimés et cartes mémoire; cartes 
magnétiques, nommément cartes à puce à valeur stockée; supports de données magnétiques 
vierges; assistants numériques personnels (ANP); machines à calculer, nommément calculatrices, 
caisses enregistreuses et systèmes de point de vente (PDV); serveurs; ordinateurs; périphériques, 
nommément dispositifs de pointage, nommément souris et stylos électroniques pour dispositifs de 
visualisation; périphériques, nommément claviers, périphériques de réseau local sans fil, 
imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; logiciels pour systèmes de gestion de contenu, 
nommément logiciels tel-tel pour le développement et la mise à jour de pages Web; logiciels pour 
assistants numériques personnels (ANP); capteurs environnementaux, nommément appareils 
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d'analyse de l'air; matériel informatique et systèmes logiciels pour la surveillance des conditions 
environnementales, nommément de la qualité de l'air, dans les structures commerciales; matériel 
informatique et systèmes logiciels pour la vérification de l'emplacement de biens étiquetés; logiciels
de recherche et d'analyse de données sur le rendement de l'industrie concernant les répercussions
sur la population, la planète et la prospérité; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
audionumériques; disques optiques préenregistrés contenant des films dramatiques et 
documentaires; logiciels d'édition d'images; programmes de jeux informatiques; appareils de 
radiocommunication nautiques et aéronautiques; systèmes de navigation routière; syntonisateurs 
pour le décodage de signaux de télévision; téléphones fixes; téléphones mobiles; appareils de 
soudure électriques, nommément soudeuses à l'arc électrique; verrerie pour expériences 
scientifiques; fournitures médicales, nommément gants, abaisse-langue, peroxyde; défibrillateurs; 
appareils d'analyse médicale, nommément d'analyse du sang et d'analyse de la tension artérielle, 
et thermomètres; thermomètres à infrarouge; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils d'imagerie diagnostique; gel pour appareils à ultrasons; appareils d'exercice
physique à usage médical, nommément matériel de réadaptation; moniteurs de fréquence 
cardiaque pour utilisation pendant l'exercice, le sport et les activités de loisirs; appareils de 
massage électriques, nommément masseurs électriques à vibration; lits électriques de soins 
infirmiers; instruments chirurgicaux; orthèses; prothèses auditives; prothèses; équipement de 
traitement de l'eau, nommément systèmes de dessalement; équipement de traitement de l'eau à 
usage industriel, nommément épurateurs d'eau ainsi qu'appareils de stérilisation par rayons 
ultraviolets et par agent chimique; épurateurs d'eau à usage résidentiel et industriel; appareils de 
traitement de déchets ou des eaux d'égout, nommément systèmes d'épuration des eaux usées; 
appareils de raffinage de gaz, nommément générateurs d'hydrogène et laveurs de gaz; appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques; ventilateurs d'aération commerciaux; ventilateurs 
électriques; déshydrateurs d'air; appareils de dessiccation à usage industriel, nommément séchoirs
et séchoirs à pulvérisation pour l'industrie de la céramique; appareils de chauffage industriels et 
résidentiels pour matériaux et gaz, nommément lampes à infrarouge, radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage extérieurs, systèmes de chauffage central, fours, échangeurs de 
chaleur, fours discontinus et fours continus, appareils de chauffage pour la fusion et l'affinage du 
verre; appareils de refroidissement industriels et résidentiels pour matériaux et gaz, nommément 
tunnels de refroidissement, chambres frigorifiques, climatiseurs centraux; accessoires de salle de 
bain; baignoires; appareils électroménagers, nommément fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs
, grille-pain, cafetières, cuiseurs à riz, réchauds, barbecues; humidificateurs; déshumidificateurs; 
assainisseurs d'air électriques; véhicules de locomotion par voie terrestre nommément autobus, 
caravanes, camions, locomotives, matériel ferroviaire roulant; tracteurs, chariots élévateurs à 
fourche, automobiles, motos, motoneiges, véhicules tout-terrain, vélos; équipement pour véhicules 
terrestres, nommément batteries, moteurs, arbres, essieux, roulements, amortisseurs, courroies de
transmission; équipement pour véhicules terrestres, nommément pièces de frein; accessoires pour 
véhicules, nommément housses de siège de véhicule, pare-brise d'automobile, essuie-glaces, 
pneus d'automobile, pneus de moto, circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules nautiques, 
nommément grands et petits bateaux; hélices pour grands et petits bateaux; aéronefs; fauteuils 
roulants; chariots d'entretien pour le personnel d'entretien; accessoires pour cycles à deux roues, 
nommément sonnettes, freins, sièges, chaînes, chambres à air et bacs de rangement; billes BB 
d'origine végétale, nommément billes BB produites à partir de végétaux; fusils de paintball; billes 
de peinture pour fusils de paintball; verrous d'arme; outils d'autodéfense non meurtriers, 
nommément vaporisateurs de poivre; explosifs; feux d'artifice; bijoux; bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres et outils de 
réparation connexes; instruments de musique, nommément guitares, harmonicas, claviers 
électroniques, tambours, diapasons; boîtes en carton; film à bulles d'air; livres; bandes dessinées 
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romanesques, livres de contes illustrés; imprimés, nommément bulletins d'information, magazines 
et guides; imprimés informatifs, nommément pancartes de pelouse et sacs à provisions; 
calendriers; cartes postales; décalcomanies; pinceaux; fournitures de bureau et fournitures 
scolaires, nommément reliures à trois anneaux, crayons, agendas; papier et substituts de papier 
pour l'impression commerciale; matériel de reliure; essuie-tout; barrières contre la contamination 
environnementale, nommément barrages flottants et vannes de fond; plastiques à base de 
cellulose; plastiques biodégradables; caoutchouc synthétique et caoutchouc ainsi que produits faits
de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément rondelles de caoutchouc et 
caoutchouc brut ou partiellement transformé; plastiques extrudés pour la fabrication; produits 
d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité pour toitures, joints de gouttière, solins en métal et 
carreaux de sol destinés aux constructeurs de maisons ainsi que produits d'étanchéité pour 
raccord filetés destinés aux plombiers; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux en 
plastique; matériaux isolants, nommément matériaux résistant au feu et à l'humidité, matériaux 
d'isolation électrique et acoustique et matériaux isolants en fibre de verre; matériaux isolants, 
nommément matériaux protecteurs diélectriques intercouches pour matériel informatique; matières 
à calfeutrer, nommément film à bulles d'air, emballages à bulles pour la poste, billes de calage, 
matériel d'emballage absorbant l'humidité et matériel d'emballage moulé pour pièces de machine; 
matières synthétiques de rembourrage pour sacs de couchage et vestes; fibres de carbone; tasses
à café; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément porte-papier à lettres, housses à vêtements et sacs à main; accessoires de mode, 
nommément ceintures; sacs à provisions en toile; parapluies; parasols; tuyaux rigides non 
métalliques; matériaux de construction non métalliques, nommément revêtements de sol non 
métalliques, nommément panneaux de plancher et madriers en bois; bâtiments transportables non 
métalliques à usage résidentiel et commercial; asphalte; feutre bitumé; revêtements bitumineux; 
figurines en pierre; mobilier, nommément mobilier de maison, mobilier de bureau et mobilier de 
jardin; miroirs pour mobilier de chambre à coucher; accessoires en osier, nommément tables en 
osier, sacs à main en osier, napperons en osier; matelas; futons; coussins; oreillers; literie; rideaux;
rideaux autres qu'en tissu; stores de bambou; miroirs à main; cadres; articles et objets publicitaires 
gonflables, nommément panneaux d'affichage gonflables et châteaux gonflables; appliques et 
décorations imprimées; boîtes de transport et de rangement en plastique; palettes de stockage et 
de transport autres qu'en métal; pièces de mobilier, nommément pieds et tiroirs, charnières 
d'armoire, rails de glissement pour tiroirs de mobilier et attaches en plastique; garnitures de porte 
et de fenêtre autres qu'en métal; grandes tasses de voyage; ustensiles de cuisine; articles en terre 
cuite; contenants de rangement pour la maison; couverts jetables; contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie; verrerie; articles ménagers, nommément vases, pots à fleurs, figurines en 
verre; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, laine d'acier, balais, vadrouilles; 
distributeurs de papier à usage domestique; distributeurs de papier à usage commercial; 
distributeurs de savon à usage domestique; distributeurs de savon à usage commercial; produits 
de soins personnels, nommément poudriers, brosses à cheveux, peignes et éponges de bain; 
verre brut ou mi-ouvré; cordes, nommément cordes de voile, d'alpinisme et de spéléologie; cordes 
de fixation de chargements; ceintures pour fixer des charges; cordes; filets, nommément filets pour 
l'emballage d'aliments, filets d'arrimage, filets (de pêche) industriels, grands sacs pour le transport 
de matériaux en vrac, sacs de compostage de matières organiques; housses à vêtements; tentes; 
auvents; matières textiles fibreuses à l'état brut; fibres synthétiques, fibres non tissées destinées à 
être transformées en divers biens industriels et de biens de consommation; fils à usage textile; 
tissus compris dans cette classe, nommément étoffes tissées; produits textiles, nommément 
dessus de table; napperons; feutre de fibre de verre; toile de tapisserie ou de broderie; vêtements, 
nommément chandails, chemises de golf, shorts, pantalons, vestes, vêtements de bain et peignoirs
; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
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casquettes; accessoires de mode, nommément foulards; dentelle et broderie; insignes, 
nommément insignes en tissu, insignes décoratifs et de fantaisie, ainsi qu'appliques en tissu; 
rubans tissés et tricotés; fleurs artificielles; ornements pour la tête, nommément épingles à cheveux
, barrettes, faux cheveux et perruques; attaches pour tissus; moquettes; tapis, nommément 
carpettes, tapis de baignoire, tapis de vestiaire et tapis d'automobile; thibaudes; linoléum et autres 
revêtements de sol, nommément gazon artificiel; papier peint; jouets, nommément jouets en 
peluche, poupées et accessoires de poupée, figurines d'action, véhicules jouets, bateaux jouets; 
jeux, nommément jeux de plateau, casse-tête, cartes à jouer; jeux électroniques conçus pour les 
téléviseurs uniquement; appareils de divertissement à pièces; articles de sport, nommément skis, 
planches de surf, planches à roulettes, patins à roues alignées, ballons de basketball et tapis de 
yoga; articles de sport, nommément équipement pour sports de raquette, nommément filets de 
tennis ou de badminton, raquettes de tennis, raquettes de squash et raquettes de badminton, 
balles de tennis, balles de squash, volants de badminton et boyaux pour corder les raquettes; 
articles de sport, nommément équipement de plongée, équipement de golf ainsi que cannes à 
pêche et articles de pêche; appareils d'exercice, nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants
, vélos stationnaires; décorations de fête; viande; poisson; volaille; extraits de viande; viande, fruits 
et légumes cuits; aliments transformés, nommément barres à base de fruits transformés et 
combinaisons d'aliments emballés sous forme de plats; suppléments alimentaires emballés sous 
forme de barres alimentaires, de comprimés et d'additifs alimentaires en poudre; confitures; oeufs; 
produits laitiers; huiles alimentaires; café; thé; boissons en poudre; levure; sucre; riz; préparations 
à base de céréales, nommément farine; céréales; biscuits; pain; pâtes alimentaires; cacao; 
chocolat; produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat; sirop à crêpes; gomme à mâcher
; confiseries glacées; condiments, nommément sel, sauce tomate, salsa, ketchup, moutarde, 
mayonnaise, sauces épicées, sauces à bifteck et préparations pour sauces; sauces à salade; 
épices; produits forestiers, nommément bois brut et bûches non manufacturées; graines; fruits et 
légumes frais; malt; animaux vivants; nourriture pour animaux; semences agricoles; semences 
horticoles; plantes et fleurs naturelles; bières; boissons à base d'eau minérale; boissons gazeuses,
nommément eau gazeuse; boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons; boissons alcoolisées
(sauf les bières), nommément vins, spiritueux et liqueurs; papier à cigarettes; briquets à cigarettes; 
allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de diverses organisations, 
nommément promotion de l'intérêt public et sensibilisation à l'importance d'un développement 
durable qui tient compte des personnes, de la planète et des profits, ainsi que promotion de l'intérêt
public et sensibilisation aux enjeux mondiaux et à la coopération internationale; services 
d'association, nommément organisation et tenue de programmes de récompenses pour le 
leadership d'entreprises et de personnes; organisation de remises de prix, nommément 
organisation et tenue de déjeuners pour la reconnaissance des réalisations de personnes et de 
sociétés privées et publiques afin d'encourager le progrès dans le domaine du développement 
durable.

(2) Services de ressources humaines, nommément services d'orientation professionnelle.
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(3) Services de consultation et d'information dans les domaines des appareils électroniques et des 
logiciels, nommément services visant à aider les fabricants d'appareils électroniques et les 
développeurs de logiciels à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus responsables 
des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité collective; services
juridiques, nommément recherche juridique, services de conseil en propriété intellectuelle et 
gestion de documentation juridique pour des tiers.

(4) Services d'association, nommément administration de programmes de recherche éducatifs et 
professionnels dans les domaines des affaires et du développement durable; services éducatifs, 
nommément administration de programmes de recherche et tenue de conférences en matière de 
politiques éducatives, scolaires et professionnelles; services de consultation et d'information offerts
aux établissements d'enseignement, nommément services visant à aider les écoles primaires et les
collèges à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus responsables des répercussions 
de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité collective; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de 
l'offre de services éducatifs.

(5) Offre d'information dans les domaines du développement durable, de la gestion des affaires, de
la comptabilité et du marketing d'entreprise; services d'information et de divertissement, 
nommément offre d'information dans les domaines des affaires et du développement durable, à 
savoir exposés de citoyens et de gens d'affaires ainsi que concours connexes visant à résoudre 
des défis portant sur les affaires et le développement durable, au moyen de sites Web, d'articles et 
de diffusion en continu de contenu audio et vidéo; services de divertissement, nommément tenue 
de concours; services de consultation et d'information offerts aux secteurs du divertissement, du 
sport et des activités culturelles; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services de divertissement, de 
sport et d'activités culturelles; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet des services de transactions financières (
nommément services de courtage commercial, nommément négociation, achat et vente de 
produits pour des tiers) et sur la production de rapports sur le rendement financier et sur les 
questions environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que recherche financière.

(6) Services de médiation offerts à des tiers pour la conclusion de transactions commerciales; 
services d'écologie industrielle, nommément services de courtage, de représentation commerciale 
et de valorisation afférents à des actifs commerciaux, nommément marketing de déchets (telle la 
biomasse comme combustible) et de stocks d'entreprises pour des tiers ainsi que gestion du 
traitement des matériaux au besoin, de façon à ce que les actifs ne se retrouvent pas dans des 
décharges et de façon à ce que les transactions génèrent des revenus pour les vendeurs, 
haussant ainsi les conséquences positives sur les personnes, la planète et les profits, tout en 
démontrant la valeur de l'écologie industrielle en tant qu'option vers le développement durable (y 
compris l'amélioration de la prospérité communautaire); services de courtage de déchets 
commerciaux; services d'opérations boursières, nommément services de courtage de 
marchandises; valorisation de plantes, nommément production d'énergie, à savoir de 
biocombustibles et de biocarburants à partir de graines et de plantes naturelles.
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(7) Organisation et tenue de conférences dans les domaines des opérations commerciales 
écoefficaces et du développement durable; services d'association, nommément offre d'information 
aux membres et au grand public concernant des questions de politique communautaire, régionale 
et nationale; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables pour l'analyse 
comparative du rendement des entreprises et des organismes publics sur le plan environnemental, 
le plan social et le plan de la gouvernance; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet du rendement des entreprises en
matière de développement durable; collecte électronique de données et envoi de ces données à un
fichier central dans le domaine des affaires commerciales, nommément du rendement des 
entreprises en matière de développement durable, ainsi qu'analyse des données recueillies; 
approvisionnement en énergie pour des tiers, nommément offre d'aide aux organisations pour la 
sélection de fournisseurs d'énergie et la conclusion de contrats avec ces fournisseurs; services de 
ressources humaines, nommément services de recherche de candidats à des postes; services de 
recrutement en ligne, nommément affichage d'offres d'emploi consultables; offre de nouvelles, 
d'information et de consultation ayant trait à des questions de finance et de placement relativement
au domaine du développement durable; services éducatifs, nommément tenue d'expositions et 
d'ateliers dans le domaine des techniques pour les entreprises et les particuliers sur le plan de la 
durabilité, du rendement, de la construction, de la production de rapports sur le développement 
durable, de l'environnement, des affaires sociales, tous offerts par un réseau informatique mondial;
services éducatifs, nommément offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de 
tutoriels dans les domaines des affaires, du développement durable et des nouvelles, grâce à des 
sites Web et à la diffusion en continu de contenu audio et vidéo; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de 
la production de produits chimiques, de combustibles et d'électricité, de métaux, d'appareils 
électroniques et de logiciels, de véhicules, de plastiques, d'accessoires en cuir et d'accessoires de 
mode, de mobilier, de tissus, de vêtements et d'accessoires; forums informatiques et bases de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'impression et la production 
d'articles en papier; forums informatiques et bases de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet de la production d'aliments; services de consultation et d'information offerts aux 
secteurs des produits chimiques, des combustibles et de l'énergie électrique, des métaux, des 
véhicules, de l'impression et des articles en papier, du plastique, du cuir, du mobilier, du textile, des
vêtements et des accessoires de mode, de la production d'aliments, de l'exploitation minière, du 
transport, des services publics et du tourisme; services informatiques, nommément offre d'une 
base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'exploitation minière, du 
transport, des services publics et du tourisme.

(8) Organisation et offre d'occasions et d'évènements de réseautage pour les citoyens, les 
entrepreneurs et les analystes de politiques; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de la production d'aliments 
primaires; services de consultation et d'information offerts au secteur de la production d'aliments 
primaires; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services technologiques et de conception.

(9) Services de consultation et d'information offerts au secteur de la publicité, nommément services
visant à aider les fournisseurs de services de publicité à augmenter leur efficacité opérationnelle et 
à être plus responsables des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la 
prospérité collective; consultation technique dans le domaine des communications internes et 
externes utilisant la recherche appliquée pour aider les professionnels des relations publiques à 
créer des messages authentiques et percutants qui conviennent mieux à leurs clients et à la 
société.
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(10) Services d'analyse, nommément services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du développement durable, de la gestion de processus d'affaires et des technologies 
d'affaires; services de consultation et d'information offerts aux secteurs des services de vente et de
distribution; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles au sujet des services de vente et de distribution.

(11) Services de consultation et d'information offerts aux secteurs de la gestion et de la 
construction d'immeubles; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles au sujet de la gestion et la construction d'immeubles.

(12) Services de consultation et d'information offerts aux secteurs des services liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services liés au matériel 
informatique et aux logiciels. Services de consultation et d'information offerts au secteur des 
matériaux de construction; forums informatiques et bases de données pour l'échange d'information 
et de nouvelles au sujet de la production de machines, d'outils et de matériaux de construction.

(13) Services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information
et de nouvelles au sujet de la production de bois d'oeuvre; services de consultation et d'information
offerts au secteur forestier; services informatiques, nommément offre d'accès à des bases de 
données pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur sur les pratiques 
exemplaires et les leçons apprises, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables servant à l'affichage de représentations de données et de surfaces 
tridimensionnelles sur des navigateurs Web ordinaires pour favoriser la collaboration entre les 
partenaires, pour permettre aux citoyens, aux dirigeants d'entreprise, aux chercheurs et aux 
analystes de politiques de rechercher, de partager, de critiquer et d'améliorer les données, les 
dossiers et les pratiques exemplaires de l'industrie, ainsi que pour permettre aux chercheurs de 
l'industrie et aux spécialistes de se mettre en contact en fonction d'une multitude de facteurs, puis 
de collaborer au sein de groupes de discussion privés; offre d'information dans les domaines des 
technologies de l'information et des systèmes informatiques, nommément d'information sur la façon
dont les fournisseurs de ces secteurs peuvent augmenter leur efficacité et à être plus responsables
des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité collective.

(14) Services juridiques, nommément organisation du traitement de questions juridiques par des 
consultants juridiques externes.

(15) Services de consultation et d'information offerts au secteur du tourisme réceptif; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet de l'offre de services d'hébergement temporaire, d'aliments et de boissons.

(16) Services d'association, nommément administration de programmes internationaux de 
subventions de recherche; offre de subventions et d'aide technique directe à des organismes non 
gouvernementaux dans le domaine du développement durable.

(17) Services d'association, nommément administration d'organismes et de projets qui défendent 
les intérêts des membres de l'association; services d'association, nommément administration de 
programmes d'échanges éducatifs et professionnels dans les domaines des affaires et du 
développement durable; services d'association, nommément promotion de pratiques éthiques, de 
compétences techniques et de normes professionnelles; services de comptabilité, nommément 
vérification sur le plan de la durabilité, préparation de documents fiscaux et tenue des livres; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché, nommément 
réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises et de sondages d'opinion dans les domaines des 
affaires publiques, des loisirs et des affaires commerciales; collecte électronique de données et 
envoi de ces données à un fichier central dans le domaine des activités culturelles, ainsi 
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qu'analyse des données recueillies; offre de renseignements statistiques à des fins de recherche; 
services d'approvisionnement, nommément achat de mobilier de bureau, d'équipement 
téléphonique et d'équipement de champ de pétrole pour des tiers; gestion de projets d'affaires 
dans les domaines des spécifications ayant trait à la conception de processus d'affaires, 
nommément analyse des besoins et mise en oeuvre; services d'analyse, nommément services de 
vérification dans les domaines de la vérification comptable et de la vérification énergétique; aide à 
la gestion des affaires commerciales et industrielles; services en impartition, nommément offre de 
services à la clientèle et de services techniques aux clients de tiers; exploitation de systèmes de 
fidélisation et de récompenses pour des tiers; services de centre d'affaires, nommément location à 
contrat et location d'équipement téléphonique et de matériel de bureau; services de centre 
d'affaires, nommément offre à des tiers de bureaux avec systèmes téléphoniques et informatiques 
intégrés; services de centre d'affaires, nommément offre de services ayant trait à l'exploitation de 
bureaux, nommément de services de secrétariat et de services administratifs; services de centre 
d'affaires, nommément offre d'installations pour réunions d'affaires; services de ressources 
humaines, nommément consultation en gestion de personnel; services de recrutement en ligne, 
nommément affichage de curriculum vitae; services d'agence de publicité; services de publicité, 
nommément offre de bons de réduction pour les produits et les services de tiers; services de 
publicité, nommément création de logos d'entreprise pour des tiers, création d'images de marque 
et d'identités de marque pour des tiers; location d'espace publicitaire; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons professionnels sur le développement durable et les 
affaires dans les domaines du rendement sur le plan de la durabilité, de la production de rapports 
sur le développement durable, de l'investissement, de la construction, des infrastructures, de la 
sécurité au travail, de l'environnement et des affaires sociales; services de recommandation 
d'avocats; organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers; services
de courtage, de vente et de représentation commerciale de produits et de services commerciaux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises générales, d'articles de bureau 
et de matériaux de construction; services de magasin de vente au détail de marchandises 
générales, de mobilier et d'articles décoratifs, de revêtements de sol, d'articles ménagers, de 
vêtements, d'articles en cuir, d'accessoires de mode, de bijoux, de cosmétiques, de produits 
alimentaires de consommation, de produits audio et vidéo, de services de connectivité mobile, de 
services de photographie, de pièces de véhicule, de quincaillerie, de produits agricoles et d'articles 
de bureau; services de magasin de détail, nommément vente au détail d'articles de lunetterie; 
services de magasin de détail, nommément stands de restauration; services de concessionnaire de
véhicules et de matériel agricole; magasins de vente en gros de pièces de machine, d'ordinateurs 
et de produits audio et vidéo; services d'importation et d'exportation; consultation en conception de 
processus d'affaires; services de consultation et d'information offerts aux secteurs de la gestion 
des affaires et des services de bureau, nommément services visant à aider les fournisseurs de ces 
secteurs à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus responsables des répercussions 
de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité collective; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de 
la publicité, de la gestion des affaires et des services de bureau; campagnes de financement à des 
fins caritatives pour des tiers; offre de subventions pour des programmes de recherche; services 
d'opérations monétaires; financement par capital de risque, nommément services de financement 
par capital de risque pour les entreprises émergentes et en démarrage; services de planification 
financière; services de courtage de fonds communs de placement; services de gestion de 
portefeuilles de fonds commun de placement; services de gestion de placements; services de 
caisses de retraite; services de commerce, nommément services de courtage en électricité auprès 
de détaillants; services de commerce, nommément services de courtage d'actions; services de prêt
, nommément services de cartes de crédit, services d'affacturage, services de prêt sur gage, 
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services de prêt hypothécaire; services de virement électronique de fonds; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées sur 
un réseau informatique mondial; consultation en gestion immobilière; crédit-bail, gestion et location 
de biens commerciaux; services de centre d'affaires, nommément crédit-bail et location d'espace 
dans des bureaux gérés; services de consultation dans le domaine du respect des obligations 
fiduciaires; services de consultation et d'information offerts aux secteurs des services financiers, de
l'immobilier et de l'assurance; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet des services financiers et des services 
d'opérations financières; services d'installation, nommément installation de revêtements extérieurs,
de fenêtres, de revêtements de sol et de systèmes CVCA; installation et réparation de machines, 
nommément de capteurs solaires, de turbines éoliennes, de machines de moulage par injection et 
d'extrudeuses, de systèmes de protection de l'environnement, de dispositifs antipollution, de fours 
industriels, de systèmes de conditionnement d'air, d'ouvrages de fonderie, de robots industriels, 
d'appareils de bureau, d'appareils de forage et de machinerie pour l'industrie du graphisme, 
nommément de presses à imprimer; installation et réparation d'équipement pour le contrôle et la 
mesure de la production d'énergie; installation, réparation et maintenance de matériel informatique;
services en impartition, nommément offre de services d'installation et de réparation aux clients de 
tiers dans le domaine des serveurs et d'autre matériel informatique; services en impartition, 
nommément offre de services de centre d'assistance en TI aux clients de tiers; nettoyage et 
réparation de vêtements; réparation du cuir; réparation de chaussures; restauration de mobilier; 
réparation de pneus par rechapage ou vulcanisation; entretien et réparation d'instruments 
d'horlogerie; révision de véhicules, nommément réparation et entretien de voitures et de camions, 
nommément vidange de liquides, remplacement de pièces et nettoyage d'intérieur et d'extérieur; 
services de ravitaillement en carburant de véhicules; entretien et réparation d'avions; promotion 
immobilière; gestion de biens; entretien de bâtiments; services de désinfection pour la réhabilitation
de terrains résidentiels et industriels; consultation en gestion de construction; services de gestion 
de construction, nommément planification de travaux de construction et supervision de travaux de 
construction; construction, nommément construction sur mesure de bâtiments résidentiels et 
commerciaux pour des tiers; services de construction, nommément maçonnerie, plâtrage et 
plomberie, services d'électricité, services de couverture, imperméabilisation de bâtiments à 
l'humidité et élimination de déchets; construction d'usines; construction de véhicules nautiques; 
location d'équipement de construction; démolition; génie civil; construction de pipelines; entretien 
de puits, nommément forage, entretien et fermeture de puits; exploitation minière; extraction 
d'hydrocarbures; services de consultation et d'information offerts aux secteurs de l'entretien et de la
réparation de pipelines et de puits; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'entretien, de l'installation et de 
la réparation de pipelines et de puits; services de télécommunication, nommément services de 
radiocommunication, nommément services de transmission de la voix et de données sans fil, 
services de géolocalisation, services de radiodiffusion, services de télédiffusion; services de 
télécommunication, nommément services d'audioconférence et de vidéoconférence, nommément 
connexion des appelants participant à des conférences téléphoniques et services de 
télécommunication par cartes d'appel prépayées; services de télécommunication, nommément 
services de courriel; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
d'images et de données par ordinateur et par réseau informatique mondial, nommément 
transmission de webémissions, transmission de balados, transmission d'information à des agences
de presse, diffusion de contenu éducatif sur Internet, services de messagerie instantanée, offre 
d'accès utilisateur à Internet, services de voix sur IP, offre de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur divers sujets, stockage de données en ligne et offre
de services de protocole d'impression Internet; services de télécommunication, nommément 
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transmission électronique d'images et de données par ordinateur et par réseau informatique 
mondial, nommément services de diffusion audio et vidéo dans les domaines des opérations 
commerciales écoefficaces et du développement durable; services de consultation et d'information 
dans le domaine des télécommunications, nommément services visant à aider les fournisseurs de 
services de télécommunication à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus 
responsables des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité 
collective; services informatiques, nommément offre de bases de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services de télécommunication; services 
d'expédition de fret; services de chaîne logistique, nommément coordination de l'entreposage, du 
transport et de la livraison de produits pour des tiers par voie aérienne, voie ferroviaire, navire ou 
camion; services de planification d'entrepôt; services de transport, nommément transport de 
passagers par voie aérienne, terrestre et maritime, transport de marchandises par voie aérienne, 
terrestre et maritime, transport de carburant par pipeline, voie ferroviaire ou camion; services de 
port, nommément services d'aéroport et services de port de mer, nommément élimination 
sécuritaire de déchets depuis des aéronefs et des véhicules nautiques, ainsi qu'aide à 
l'embarquement et au débarquement de passagers, de fret et de provisions; services de 
manutention de marchandises; location de véhicules; services de messagerie; remorquage de 
véhicules; services publics, nommément transport d'eau et de déchets; transport d'électricité dans 
les villes et les régions rurales; transport de déchets, nommément services de collecte et de 
transport de déchets; entreposage de déchets; location de conteneurs d'entreposage; services 
d'entreposage; services de stockage, nommément services d'archivage de données électronique; 
services d'emballage; services de voyages, nommément offre d'information et de conseils sur les 
excursions et le transport; services de voyages, nommément organisation d'excursions; services 
d'agence de voyages; consultation ayant trait aux voyages d'études à l'étranger; consultation ayant
trait aux demandes de visa; services de consultation et d'information offerts aux secteurs de 
l'emballage et de la logistique; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'emballage et de l'entreposage de produits
; traitement de l'eau; traitement de l'air; traitement des gaz; traitement de déchets; recyclage de 
déchets; incinération de déchets; production d'électricité à partir du vent, de l'eau, du rayonnement 
solaire, de sources géothermiques et de la biomasse; production d'énergie par la transformation de
déchets, nommément production d'énergie par le traitement et l'incinération de déchets solides et 
dangereux; décontamination en cas de présence de matières dangereuses; traitement de 
matériaux, nommément fabrication de pièces selon les commandes et les spécifications de tiers; 
traitement de métaux, nommément menuiserie préfabriquée et coulage de métaux; soudage; 
électrodéposition; traitement du caoutchouc, nommément régénération du caoutchouc à partir de 
pneus récupérés et de déchets postindustriels de caoutchouc; traitement du sable, nommément 
transformation du sable en verre et en silicium; traitement du verre, nommément ajustement du 
verre optique et meulage du verre; traitement du verre, nommément soufflage du verre et 
application de films photosensibles sur le verre; traitement du ciment pour boucher les fissures et 
pour la décoration; apprêtage de tissus; apprêtage de tissus, nommément teinture et travail du cuir;
services de tailleur; cuisson de poteries; encadrement d'illustrations; fabrication sur mesure de 
présentoirs de magasin de détail; traitement de plantes, nommément transformation d'algues et 
d'organismes en biocombustibles; traitement de plantes, nommément extraction de substances 
phytochimiques de plantes; valorisation de plantes, nommément production de contenants en 
plastique compostables; traitement du plastique, nommément ajustement de lentilles en plastique 
et moulage de pièces, nommément moulage par injection; production d'énergie, nommément 
production de biocombustibles à partir de sous-produits et de déchets industriels et agricoles et à 
partir de gaz d'enfouissement; traitement du charbon; traitement du pétrole; traitements de puits; 
fabrication de mobilier pour des tiers; traitement du bois, nommément travail du bois, nommément 
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traitement mécanique du bois, abattage et débitage du bois; reliure; production de rapports, 
nommément impression et reliure de rapports pour des tiers; impression, nommément impression 
de matériel d'emballage, impression offset, impression lithographique, impression sérigraphique et 
impression de motifs; impression, nommément impression de photos avec option de modification et
de retouche; embouteillage d'eau et de boissons gazeuses; embouteillage sur mesure pour des 
tiers; services de vinification; services de fabrication d'aliments pour des tiers; mise en conserve 
d'aliments; services de consultation et d'information offerts au secteur du traitement de matériaux; 
services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et 
de nouvelles au sujet du traitement de matériaux; services éducatifs, nommément tenue de cours 
et de groupes de discussion en personne dans les domaines du rendement sur le plan de la 
durabilité, de la construction, de la production de rapports sur le développement durable, de 
l'environnement, des affaires sociales, et distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément offre de programmes d'échanges éducatifs et professionnels ayant trait aux
affaires et au développement durable; services éducatifs, nommément distribution aux écoles de 
matériel de cours qui propose aux élèves des simulations ou des expériences de travail concrètes 
pour mieux préparer les élèves à intégrer le marché du travail; services éducatifs, nommément 
services de conseil, nommément information dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement concernant la bonne condition physique; services d'information et de divertissement,
nommément location de films et de livres; services d'information et de divertissement, nommément 
organisation d'expositions et de prestations de musique devant public; services d'information et de 
divertissement, nommément production d'oeuvres dramatiques et documentaires à présenter à la 
radio, par diffusion en continu de contenu audio et vidéo et par câblodistribution; services de 
divertissement, nommément location d'équipement audio-vidéo; services de divertissement, 
nommément exploitation d'installations récréatives; services d'information et de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
organisation de prestations d'artistes; services de divertissement, nommément réservation de 
billets pour spectacles ou autres évènements de divertissement; services de divertissement, 
nommément activités de loisirs; services d'agence de presse, nommément collecte et diffusion de 
nouvelles; services liés au sport, nommément exploitation de terrains de golf; services liés au sport
, nommément organisation de compétitions sportives; services liés au sport, nommément 
exploitation d'installations d'exercice; services culturels, nommément organisation d'expositions 
culturelles; services d'édition, nommément éditique pour des tiers; services d'édition, nommément 
publication d'imprimés et publication de magazines par voie électronique sur un réseau 
informatique mondial (dans les domaines du rendement sur le plan de la durabilité, de la 
production de rapports sur le développement durable, de l'investissement, de la construction, des 
infrastructures, de la sécurité au travail, de l'environnement et des affaires sociales); services 
d'édition, nommément publication de livres et de magazines sur la santé et la bonne condition 
physique; services de jeu, nommément loteries et casinos; services informatiques, nommément 
offre d'une base de données pour l'échange d'information et de nouvelles sur divers sujets; 
recherche et consultation scientifiques, nommément analyse et recherche industrielles; 
consultation en génie dans les domaines de la réhabilitation de terrains ainsi que de l'épuration et 
de l'élimination des eaux usées, services de génie civil et de conception architecturale; gestion de 
la réhabilitation de terrains; recherche et analyse géologiques; analyse de matériaux, nommément 
essai et évaluation de minerais, de plastiques et de matières potentiellement dangereuses; suivi 
des résultats opérationnels pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables pour l'administration de programmes de recherche dans les domaines des affaires 
et du développement durable; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables 
pour la distribution de bulletins d'information; consultation dans les domaines des systèmes 
informatiques et des technologies de l'information; services informatiques, nommément création de
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sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément gestion de sites Web pour des tiers; 
hébergement de logiciels géré pour des tiers; offre de services de sauvegarde et de restauration 
des données électroniques de tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre à des tiers de systèmes téléphoniques et informatiques intégrés; hébergement d'appareils 
gérés pour des tiers; graphisme; services de consultation et d'information offerts aux secteurs des 
services d'analyse technique et industrielle ainsi que pour les secteurs des revêtements, des 
détergents, des produits d'entretien ménager et de soins personnels, des lubrifiants, des produits 
médicaux et pharmaceutiques, de la fabrication mécanique, des outils, des produits optiques, des 
instruments médicaux, de l'équipement de traitement de déchets, de l'équipement et des appareils 
CVCA, des accessoires pour véhicules, des produits d'extinction d'incendie, des montres et des 
bijoux, des instruments de musique, des matières à calfeutrer, des caoutchoucs et des isolants, 
des articles ménagers, des matériaux faits de fibres, des fils, des attaches pour tissus, des 
revêtements de sol et des décorations murales, des jouets et des articles de sport, des condiments
et des confiseries, des boissons, des boissons alcoolisées et des articles pour fumeurs; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet de la production de revêtements, de détergents, de produits d'entretien ménager
et de soins personnels, de lubrifiants, de produits médicaux et pharmaceutiques, de produits 
optiques, d'instruments médicaux, d'équipement de traitement de déchets, d'équipement et 
d'appareils CVCA, d'accessoires pour véhicules, de produits d'extinction d'incendie, de bijoux et de
montres, d'instruments de musique, de matières à calfeutrer, de caoutchoucs et d'isolants, 
d'articles ménagers, de matériaux faits de fibres, de fils, d'attaches pour tissus, de revêtements de 
sol et de décorations murales, de jouets et d'articles de sport, de condiments et de confiseries, de 
boissons, de boissons alcoolisées, de produits de tabac et d'articles pour fumeurs; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet du génie et de l'environnement; services informatiques, nommément offre d'une 
base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services 
d'analyse et de recherche industrielles; réservation de chambres dans des établissements d'accueil
; services d'agence de voyages; offre d'hébergement temporaire, nommément d'installations pour 
réunions et réceptions, d'hébergement pour humains, d'hébergement pour animaux, d'installations 
de camping, de services de garde, de services de maisons de retraite; services de restauration (
alimentation), nommément services de café, services de restaurant, services de traiteur, services 
de bar; services médicaux, nommément recherche médicale, services de physiothérapie et de 
massothérapie, services de médecine et de rééducation sportives, services de chiropratique, 
services de soins infirmiers, services de maisons de soins infirmiers et services de sage-femme; 
services médicaux, nommément services de pharmacie, nommément remise de médicaments sur 
ordonnance et offre d'aide aux patients concernant le respect de la médication; services médicaux,
nommément services de radiologie et services de chirurgie; services médicaux, nommément 
services dentaires, nommément services de dentisterie et d'hygiéniste dentaire; services médicaux
, nommément offre de soins médicaux, de services d'examen médical, de services de vaccination 
et de services hospitaliers; services médicaux, nommément services de laboratoire (nommément 
analyse de salive), services de télémédecine (nommément offre d'information médicale au 
téléphone); services médicaux, nommément conseils dans les domaines de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; services médicaux, nommément services d'opticien et examens de la 
vue; services médicaux, nommément services auditifs; location d'équipement médical; services de 
médecine douce, nommément acupuncture et conseils en alimentation; counseling psychologique; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de salon de coiffure et de 
beauté; services de spa; services de rajeunissement de la peau au laser; services agricoles, 
nommément services de consultation en agriculture, services de lutte antiparasitaire et services de 
réhabilitation de terrains; services de foresterie, nommément services de consultation en foresterie 
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et services de lutte antiparasitaire; services d'aménagement paysager, nommément, création de 
plans d'aménagement paysager pour des tiers; services d'horticulture; services d'élevage 
d'animaux; services vétérinaires; soins hygiéniques pour les animaux; services de consultation et 
d'information offerts aux secteurs des soins médicaux et des soins de beauté; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet de l'offre de services médicaux, de services de spa, de services d'agriculture, de
services d'horticulture, de services de foresterie et de services pour les animaux; médiation en cas 
de conflit entre deux parties; services juridiques; revue de normes et de pratiques pour assurer la 
conformité avec les règlements sur l'environnement, le marché public des capitaux et le bâtiment; 
services de sécurité, nommément consultation en sécurité, nommément offre d'information 
concernant la sécurité; services de sécurité, nommément services d'enquête, services de 
surveillance, services de géolocalisation et services de gardien de sécurité; services de sécurité 
ayant trait aux données informatiques, nommément surveillance de systèmes informatiques à des 
fins de sécurité; services de sécurité, nommément offre d'information concernant la sécurité 
personnelle; offre d'aide non médicale pour les soins personnels au quotidien aux personnes 
souffrant d'une déficience mentale ou physique, nommément d'aide pour le bain, la toilette et les 
déplacements; services personnels pour des tiers, nommément services de chef personnel et 
services de conciergerie personnelle, nommément services de conciergerie comprenant des 
services de coursier, la manutention du courrier, des services administratifs et l'offre de services 
d'information et de présentation aux clients; services de consultation et d'information offerts aux 
secteurs des services juridiques, des services de sécurité et des services personnels, nommément 
services visant à aider les fournisseurs de ces secteurs à augmenter leur efficacité opérationnelle 
et à être plus responsables des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la 
prospérité collective; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services de médiation, de services 
juridiques, de services de sécurité et de services personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les services (1); mai 2008 en liaison avec 
les services (2); juin 2008 en liaison avec les services (3); septembre 2008 en liaison avec les 
services (4); octobre 2008 en liaison avec les produits (1); janvier 2009 en liaison avec les services
(5); avril 2009 en liaison avec les services (6); juin 2009 en liaison avec les services (7); novembre 
2009 en liaison avec les services (8); février 2010 en liaison avec les services (9); mars 2010 en 
liaison avec les services (10); mai 2010 en liaison avec les services (11); septembre 2010 en 
liaison avec les services (12); octobre 2010 en liaison avec les services (13); février 2011 en liaison
avec les services (14); mai 2011 en liaison avec les services (15); juin 2011 en liaison avec les 
services (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (17)
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  N  de demandeo 1,579,604  Date de production 2012-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware limited 
liability company, Suite 1010, 500 Park 
Boulevard, Itasca, Illinois 60143, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAA-K
PRODUITS
Essieux et suspensions pour remorques de tracteur semi-remorque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/633,055 
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. 
4696303 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=1579604&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,638  Date de production 2012-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zound Industries International AB, Torsgatan 2, 
S-E-111 23 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOUD
PRODUITS
(1) Dispositifs de branchement audio, nommément connecteurs audio; câbles et fils audio pour 
produits portatifs, nommément téléphones mobiles, appareils numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs, lecteurs numériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de données, audio et 
vidéo; télécommandes pour casques d'écoute; écouteurs, casques d'écoute; micro-casques pour 
appareils numériques de poche et portatifs, nommément pour ordinateurs, lecteurs numériques, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones mobiles, pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la lecture de fichiers texte, de données, audio et vidéo; microphones; haut-parleurs;
enceintes acoustiques; coffrets pour haut-parleurs; casques de protection auditive; pochettes et 
étuis pour dispositifs de branchement audio, nommément connecteurs audio, écouteurs, casques 
d'écoute, micro-casques, microphones et casques de protection auditive; sacs et sacs à dos pour 
ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; montures, étuis, chaînes et cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil.

(2) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs à main, portefeuilles, sacs banane, sacs de taille, mallettes; parapluies et parasols
; vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
vêtements de sport, vêtements pour enfants, robes, serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, tout-aller et d'extérieur, nommément articles chaussants
imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de sport, chaussures, articles 
chaussants pour enfants, lacets; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, 
chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, foulards, bandanas, visières, nommément visières 
cache-soleil, visières de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 25 septembre 2012 sous le No. 010847986 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581638&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,674  Date de production 2012-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Stock Exchange plc, 10 Paternoster 
Square, London, EC4M 7LS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UnaVista
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'offre d'un marché de capitaux servant aux opérations sur instruments financiers,
titres, actions, contrats à terme standardisés, valeurs mobilières, options et produits financiers 
dérivés; logiciels pour l'automatisation de processus financiers après les opérations sur 
instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et produits financiers dérivés; logiciels 
de surveillance du cours des actions; logiciels pour la description, le calcul et l'analyse d'opérations
sur instruments financiers, valeurs mobilières et dérivés.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, brochures et articles dans les domaines des 
services financiers, des services de bourse de valeurs mobilières et des services de marché de 
valeurs mobilières; publications imprimées; périodiques; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes et chemises de classement dans les domaines 
des services financiers, des services de bourse de valeurs mobilières et des services de marché 
de valeurs mobilières; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, livres, dépliants, jeux 
éducatifs, feuilles de travail et didacticiels dans les domaines des services financiers, des services 
de bourse de valeurs mobilières et des services de marché de valeurs mobilières.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581674&extension=00
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément offre de 
services de dactylographie, de secrétariat et de bureau, services de notes sténographiques et de 
comptabilité; services de renseignements commerciaux et évaluations dans les domaines des 
services financiers, des services de bourse de valeurs mobilières et des services de marché de 
valeurs mobilières; services de renseignements et de recherche commerciaux assistés par 
ordinateur dans les domaines des services financiers, des services de bourse de valeurs 
mobilières et des services de marché de valeurs mobilières; services informatisés de stockage et 
de récupération de renseignements commerciaux dans les domaines des services financiers, des 
services de bourse de valeurs mobilières et des services de marché de valeurs mobilières; 
publication de textes publicitaires et promotionnels; tenue de livres et comptabilité; services 
d'information financière dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et renseignements 
statistiques dans le domaine de l'évaluation d'entreprises; services de base de données 
électronique pour la compilation, la diffusion et l'offre de renseignements commerciaux et de 
renseignements sur les entreprises; services de base de données électronique pour le stockage, la
compilation et l'offre de renseignements commerciaux; recherche commerciale dans les domaines 
des services financiers, des services de bourse de valeurs mobilières et des services de marché 
de valeurs mobilières; offre de renseignements statistiques sur les entreprises pour le compte de 
tiers, nommément services de sondage de marketing; services d'information ayant trait à 
l'évaluation d'entreprises à des fins d'évaluation financière.

(2) Exploitation d'une bourse de valeurs mobilières et d'un marché de valeurs mobilières pour 
opérations sur instruments financiers et valeurs mobilières; exploitation d'une bourse de valeurs 
mobilières et d'un marché de valeurs mobilières pour opérations sur instruments financiers et 
valeurs mobilières et pour tous les processus suivant les opérations, nommément le règlement et 
le dépôt; services d'information, de gestion et d'analyse financières dans les domaines des 
services financiers, des services de bourse de valeurs mobilières et des services de marché de 
valeurs mobilières; diffusion d'information financière, nommément enregistrement et compilation 
d'information financière; enregistrement et inscription du transfert de titres, d'actions et de valeurs 
mobilières; gestion et enregistrement de la propriété de titres, d'actions et de valeurs mobilières; 
services de règlement financier; services de comparaison après les opérations pour la confirmation
, la validation et le rapprochement de données après les opérations associées à diverses 
catégories d'actifs dans les domaines des services financiers, des services de bourse de valeurs 
mobilières et des services de marché de valeurs mobilières; processus automatisés après les 
opérations sur instruments financiers, actions, options et produits financiers dérivés; processus 
financiers électroniques après les opérations pour utilisation dans les domaines des services 
financiers, des services de bourse de valeurs mobilières et des services de marché de valeurs 
mobilières; services financiers ayant tous trait aux opérations sur instruments financiers, valeurs 
mobilières, actions, options et produits financiers dérivés par Internet et par intranet; services 
financiers ayant tous trait aux processus après les opérations sur instruments financiers, valeurs 
mobilières, actions, options et produits financiers dérivés; services d'information informatisés dans 
les domaines des placements, des titres et des actions; services d'information et de recherche 
ayant trait aux opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et produits
financiers dérivés, à l'évaluation d'entreprises, aux bénéfices, aux résultats financiers et au cours 
des actions concernant la réunion de capitaux et les opérations sur un marché de valeurs 
mobilières; services d'information et de recherche ayant trait aux processus après les opérations 
sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et produits financiers dérivés.
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(3) Offre d'accès à des logiciels dans les domaines des services financiers, des services de bourse
de valeurs mobilières et des services de marché de valeurs mobilières; offre d'accès et de temps 
d'accès à une base de données dans les domaines des services financiers, des services de bourse
de valeurs mobilières et des services de marché de valeurs mobilières; offre de temps d'accès à 
une base de données ayant trait aux opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, 
actions, options et produits financiers dérivés ainsi qu'à tous les processus suivant les opérations, 
nommément au règlement et au dépôt; offre de temps d'accès à une base de données ayant trait 
aux processus suivant les opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, 
options et produits financiers dérivés; offre d'accès à une base de données ayant trait aux cours en
bourse, aux renseignements statistiques, à l'évaluation d'occasions d'affaires, à l'évaluation 
financière d'entreprises, aux placements, aux titres et aux actions; télécommunication, nommément
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial dans les domaines des finances et 
des bourses de valeurs mobilières; transmission de données, de messages et d'information 
financiers par des moyens électroniques et électriques, à savoir par ordinateur, par courriel, par 
téléimprimeur, par télélettre et par SMS et messagerie texte; services de courriel; services de 
télématique dans les domaines des services financiers, des services de bourse de valeurs 
mobilières et des services de marché de valeurs mobilières; télécommunication, nommément 
transmission électronique d'information (y compris de pages Web), de programmes informatiques 
et de données financières dans les domaines des finances et des bourses de valeurs mobilières; 
services de courriel; offre de liens d'accès par télécommunication à des bases de données et à 
Internet dans les domaines des services financiers, des services de bourse de valeurs mobilières 
et des services de marché de valeurs mobilières; transmission de données, de messages et 
d'information financiers par ordinateur, par courriel, par téléimprimeur, par télélettre et par 
télématique, ayant tous trait aux opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, 
options et produits financiers dérivés ainsi qu'à tous les processus suivant les opérations, 
nommément au règlement et au dépôt; services de transmission et de réception électroniques de 
messages, ayant tous trait aux cours en bourse, aux renseignements statistiques, à l'évaluation 
d'occasions d'affaires, à l'évaluation financière d'entreprises, aux placements, aux titres et aux 
actions; transmission et diffusion électroniques de sons, d'images ainsi que de données et 
d'information financières dans les domaines des services financiers, des services de bourse de 
valeurs mobilières et des services de marché de valeurs mobilières; transmission et diffusion 
d'émissions de radio et de télévision, à savoir de sons, d'images et d'information, par la télévision 
par satellite et terrestre, par Internet et par ordinateur; transmission et diffusion de sons, d'images 
et d'information au moyen de sites Web dans les domaines des services financiers, des services 
de bourse de valeurs mobilières et des services de marché de valeurs mobilières; diffusion de 
documents financiers au moyen de sites Web.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
finances et des bourses de valeurs mobilières; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels ayant trait aux opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et
produits financiers dérivés ainsi qu'à tous les processus suivant les opérations, nommément au 
règlement et au dépôt; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour ou 
concernant les processus suivant les opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, 
actions, options et produits financiers dérivés; services de programmation informatique ayant tous 
trait aux opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et produits 
financiers dérivés ainsi qu'à tous les processus suivant les opérations, nommément au règlement 
et au dépôt; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages 
Web dans les domaines des finances et des bourses de valeurs mobilières.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 décembre 2011, demande no: 010487718 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
THAÏLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; SINGAPOUR en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services; HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits
et en liaison avec les services; INDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juillet 2012 sous le No. 010487718 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 1,582,819  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Enterprises PLC, 151 Thomas Street, 
Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRI INTELLIGENCE II

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Carrés
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582819&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits chimiques agricoles autres que les 
fongicides, les désherbants, les herbicides et les insecticides; produits chimiques à usage agricole; 
produits chimiques pour le traitement des semences; substances chimiques pour l'agriculture, 
nommément produits chimiques agricoles; produits de conservation de semences; traitements de 
semences; éléments nutritifs pour plantes; composés et produits pour régulariser la croissance des
plantes; tourbe; produits chimiques agricoles pour l'épandage sur les cultures, les graines et le sol; 
préparations pour la fabrication de produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits 
chimiques agricoles autres que les fongicides, les désherbants, les herbicides et les insecticides, 
préparations pour la fabrication de substances chimiques pour l'agriculture, nommément de 
produits chimiques agricoles, préparations pour la fabrication de produits de traitements de 
semences, d'éléments nutritifs pour plantes, de tourbe, ainsi que de produits chimiques agricoles 
pour les cultures, les graines et le sol.

(2) Fongicides; herbicides; insecticides; désherbants; désinfectants agricoles; produits chimiques 
pour la fabrication de préparations pour tuer les mauvaises herbes; préparations pour la fabrication
de fongicides, d'herbicides, d'insecticides, de désherbants, de désinfectants agricoles, ainsi que 
produits chimiques pour la fabrication de préparations pour tuer les mauvaises herbes.

(3) Semences; blé et céréales pour la plantation; bulbes à usage agricole. .

SERVICES
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(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'agriculture; compilation de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de consultation en 
planification et en organisation d'entreprise dans le domaine de l'agriculture; services de marketing 
pour des tiers dans le domaine de l'agriculture par Internet, en personne, lors d'évènements et par 
envois postaux; services d'administration, nommément administration de plans promotionnels dans
le domaine de l'agriculture; diffusion de matériel publicitaire dans le domaine de l'agriculture; 
services de soutien aux entreprises de l'industrie de l'agriculture; marketing axé sur les cultures 
dans le domaine de l'agriculture pour des tiers par Internet, en personne, lors d'évènements et par 
envois postaux; recherche liée aux marchés agricoles et ruraux; services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait services suivants : services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'agriculture, compilation de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'agriculture, services de consultation en planification et en organisation d'entreprise dans le 
domaine de l'agriculture, services de marketing pour des tiers dans le domaine de l'agriculture par 
Internet, en personne, lors d'évènements et par envois postaux, services d'administration, 
nommément administration de plans promotionnels dans le domaine de l'agriculture, diffusion de 
matériel publicitaire dans le domaine de l'agriculture, services de soutien aux entreprises de 
l'industrie de l'agriculture, marketing axé sur les cultures dans le domaine de l'agriculture pour des 
tiers par Internet, en personne, lors d'évènements et par envois postaux ainsi que recherche liée 
aux marchés agricoles et ruraux.

(2) Services de gestion de patrimoine dans le domaine de l'agriculture; gestion de terrains dans le 
domaine de l'agriculture; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de 
la gestion de patrimoine, nommément dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de 
terrains.

(3) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'agriculture ainsi que recherche et
conception connexes; offre de services de soutien technique pour l'industrie de l'agriculture; 
recherche biotechnique dans le domaine de l'agriculture; services d'analyse et de recherche dans 
le domaine de l'agriculture; études de projets techniques dans le domaine de l'agriculture; services 
de conseil et d'information sur le développement rural, la conservation de la nature et 
l'environnement; services d'information dans le domaine de la sécurité en matière de produits 
chimiques, d'engrais et de fumier pour l'agriculture; services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'agriculture ainsi que recherche et conception connexes; offre de services de soutien technique 
pour l'industrie de l'agriculture; recherche biotechnique dans le domaine de l'agriculture; services 
d'analyse et de recherche dans le domaine de l'agriculture; études de projets techniques dans le 
domaine de l'agriculture; services de conseil et d'information sur le développement rural, la 
conservation de la nature et l'environnement; services d'information dans le domaine de la sécurité 
en matière de produits chimiques, d'engrais et de fumier pour l'agriculture.

(4) Services agricoles, horticoles et de foresterie; services agricoles; diffusion d'information et de 
conseils dans le domaine de l'agriculture, y compris de l'agronomie; services de consultation dans 
le domaine de l'agriculture; consultation professionnelle dans le domaine de l'agriculture; services 
d'information dans le domaine de l'utilisation de produits chimiques, d'engrais et de fumier pour 
l'agriculture; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines suivants : 
services agricoles, horticoles et de foresterie, services agricoles, diffusion d'information et de 
conseils dans le domaine de l'agriculture, y compris de l'agronomie, services de consultation dans 
le domaine de l'agriculture, consultation professionnelle dans le domaine de l'agriculture et services
d'information dans le domaine de l'utilisation de produits chimiques, d'engrais et de fumier pour 
l'agriculture.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 décembre 2011, demande no: 010508042 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 31 mai 2012 sous le No. 010508042 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 1,582,924  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIAN MOTORCYCLE 1901

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1582924&extension=00
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PRODUITS
(1) Motos et pièces constituantes connexes; moteurs de moto; sacoches de moto; sacs de moto en
cuir; valises; sacs de voyage; vêtements, nommément vestes, chandails, hauts, y compris 
tee-shirts, pantalons, shorts, gants, chapeaux et articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures.

(2) Motos et pièces constituantes connexes; moteurs de moto; sacoches de moto; sacs de moto en
cuir, nommément sacs de queue; valises; sacs de voyage; vêtements, nommément vestes, 
chandails, hauts, pantalons, shorts, gants, chapeaux et articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2012, demande no: 85655568 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous 
le No. 4,727,991 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,583,622  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OceanStor
PRODUITS
Mémoires d'ordinateur, nommément mémoire vive dynamique (DRAM), cartes mémoire flash; 
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels enregistrés de stockage de données, 
nommément des programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; dispositifs de 
stockage informatique, nommément serveurs avec fonction de stockage de données, serveurs de 
communication, nommément serveurs de réseau avec fonction de stockage de données, serveurs 
de réseau informatique avec fonction de stockage de données; logiciels dans le domaine des 
communications, nommément logiciels de communication de données, nommément logiciels 
d'exploitation de serveurs d'accès à distance, logiciels de création et de configuration de réseaux 
zonaux, logiciels d'exploitation de réseau étendu, logiciels d'exploitation de réseau local, logiciels 
de gestion de données, de stockage et de gestion de réseau, nommément logiciels de collecte, 
d'organisation, de gestion, d'enregistrement et de lecture de musique, de vidéos et de documents; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs; disques 
optiques vierges.

SERVICES
Consultation dans les domaines des sauvegardes informatiques et des systèmes de stockage de 
données; location d'espace de stockage sur des serveurs Web; location d'espace de stockage sur 
des serveurs.

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=1583622&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,674  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Thomson, 15 York St., Toronto, 
ONTARIO M5J 0A3

MARQUE DE COMMERCE

The 60 Second Bequest
SERVICES
Tenue de présentations et de rencontres dans le domaine de la planification financière, plus 
précisément relativement à la planification successorale et aux dons de bienfaisance; assistance 
offerte aux clients pour remplir un formulaire de désignation de bénéficiaires multiples pour leurs 
comptes enregistrés auprès de leurs établissements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1583674&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,974  Date de production 2012-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metsäliitto Cooperative, Revontulentie 6, 02100 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones 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=1584974&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier fin, papier d'affaires, papier 
support, papier de base, papier d'impression pour magazines, papier journal, papier d'impression, 
papier à photocopie, papier couché, papier à dessin, papier à lettres, papier transparent, papier à 
haute densité, blanchi ou non, papier isolant; papiers adhésifs, nommément papier d'impression, 
papier à photocopie, papier à étiquettes; papier d'impression comme matériau brut pour la 
fabrication de papier peint; produits de papier doux, nommément essuie-tout pour essuyer et 
nettoyer, à savoir pour les installations de service et l'industrie, serviettes de table, nappes, 
serviettes de toilette, mouchoirs, papier hygiénique, couches pour bébés en papier de cellulose; 
chiffons de papier; lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes à usage cosmétique, 
lingettes jetables à usage domestique, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; carton pour 
boîtes pliantes, revêtu ou non, papier à canneler, carton pour aliments, agglomérés, papier peint 
pour plinthe, carton multicouche, nommément carton couché triple couche pour l'emballage de 
produits de consommation, carton ondulé, papier couché, carton, papier d'aluminium, papier 
métallisé, papier laminé, papier ingraissable, papier ciré, papier parchemin, papier de pâte 
chimique, cartons d'emballage; imprimés, nommément journaux, magazines, livres et manuels, 
tous sur les industries papetière et forestière; matériel de reliure, nommément tissu, ruban et fil; 
photos montées et photos non montées; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément papier couché; pinceaux; machines à écrire; boîtes de classement, chemises de 
classement; matériel didactique et matériel d'enseignement imprimé sur les industries papetière et 
forestière; plastique d'emballage, nommément feuilles servant de film d'emballage à usage 
industriel et commercial, film d'emballage plastique à usage industriel, commercial et domestique; 
emballages et sacs non compris dans d'autres classes, nommément sacs tout usage en plastique, 
sacs de papier, sacs pour l'emballage de marchandises et films à bulles d'air pour l'emballage ou le
conditionnement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier carton isolant
; papier utilisé à des fins d'isolation.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de photocopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FINLANDE 08 février 2012, demande no: 
T201200404 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,587,608  Date de production 2012-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopper's Haul, LLC, 2493 Bayhill Ct, Aurora, 
IL 60503, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPTIMIZER
PRODUITS
Logiciels de calcul des meilleurs scénarios de débours pour le magasinage, avec ou sans bons de 
réduction; logiciel interactif pour téléphone mobile de calcul des meilleurs scénarios de débours 
pour le magasinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2012, demande no: 
85525609 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4720501 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=1587608&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,855  Date de production 2012-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISSION READY SERVICES INC., 140 
Arlayne Rd., Kaleden, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1K0

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

MISSION READY
PRODUITS
(1) Laveuses et sécheuses pour vêtements, équipement et matériel, nommément pour plastrons, 
gilets et vêtements de protection pour les soldats et les agents de la paix.

(2) Produits chimiques et agents de nettoyage pour la lessive, nommément; savon, détergents, 
désinfectants, produits chimiques et agents désinfectants, produits chimiques et agents 
désodorisants.

SERVICES
(1) Services de nettoyage, nommément de nettoyage de vêtements, d'équipement et de matériel, 
nommément de plastrons, de gilets et de vêtements de protection pour les soldats et les agents de 
la paix.

(2) Réparation et entretien de laveuses et de sécheuses pour vêtements, équipement et matériel, 
nommément pour plastrons, gilets et vêtements de protection pour les soldats et les agents de la 
paix.

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=1588855&extension=00


  1,589,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 81

  N  de demandeo 1,589,988  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perosphere Inc., Suite 400, 2711 Centerville 
Road, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RESCUE DRUG COMPANY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour nouveaux médicaments ou pour la reformulation de 
médicaments existants, pour utilisation dans la neutralisation d'effets anticoagulants et le retour à 
une hémostase normale chez des patients à qui on a administré un anticoagulant afin de traiter les 
accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens, l'hypoxie et les maladies 
cardiovasculaires, pour utilisation comme neuroprotecteur afin de prévenir ou de réduire les effets 
secondaires cytotoxiques, notamment les lésions nerveuses, après l'apparition des lésions 
primaires ou à la suite d'une hypoxie, pour le traitement des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'hyperinsulinisme, de la nesidioblastose, de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie et de
l'anémie, pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné vulgaire ainsi 
que pour le traitement des maladies de l'appareil urinaire.

SERVICES
Mise au point de préparations pharmaceutiques et de médicaments; services d'élaboration de 
médicaments; recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2012, demande no: 85/
542,026 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=1589988&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,332  Date de production 2012-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOREA NATIONAL OIL CORPORATION, 57 
Gwanpyeong-ro 212beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang, Gyeonggido, REPUBLIC OF KOREA

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
KNOC K

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Symbole du yin et du yang
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Gas-oil; huiles légères; combustibles gazeux, nommément gaz de schiste; naphte; kérosène; 
carburant diesel; pétrole brut et raffiné; éther de pétrole; gaz de houille; gaz de pétrole liquéfié; gaz 
naturel liquéfié, nommément méthane; essence; gas-oil, nommément mazout, gaz combustibles, 
pétrole brut et carburant diesel; pétrole artificiel; pétrole brut lourd; gaz naturel, nommément 
méthane, composés carbonés, azote; gaz propane; essence; pétrole brut.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596332&extension=00
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SERVICES
(1) Services de comparaison de prix; prévisions et analyses économiques; élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine de l'industrie 
pétrolière et gazière; études de marketing; aide à la gestion des affaires, services de consultation 
en gestion des affaires, services de consultation en administration des affaires; recherche 
commerciale; évaluation d'entreprise; agences d'importation-exportation; analyse de marché; 
recherche en marketing; contrôle des stocks; inventaire; gestion de stations-services; vente en 
gros et au détail de pétrole; services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'industrie pétrolière et gazière et tâches administratives, nommément offre d'accès à une base de 
données dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière, recherche dans le domaine de 
l'industrie pétrolière et gazière et services de traitement de données; offre de renseignements 
statistiques à des fins commerciales dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Services de traitement des boues; traitement du pétrole; teinture de tissus; recyclage de 
déchets et d'ordures; traitement des eaux usées; traitement des plastiques; traitement de déchets; 
raffinage du pétrole; raffinage et fusion de produits minéraux non métalliques; teinture et finition de 
fibres; vulcanisation de pneus; recyclage d'huile usée.

(3) Réalisation d'études de faisabilité; services d'architecture; exploration minière et minérale; 
exploration pétrolière; services d'inspection de structures sous-marines; exploration sous-marine; 
recherche pétrolière; analyse et étude de champs de pétrole; recherche géologique; études 
géologiques; prospection géologique; exploitation de ressources souterraines; contrôle de la 
qualité pour l'industrie pétrolière et gazière; services d'étude dans le domaine de la topographie 
sous-marine; essai de puits de pétrole; dessin technique; analyse pour l'exploitation de champs de 
pétrole; prospection pétrolière; prospection géophysique pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 juin 2012, demande no: 
4020120035532 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 juin 
2012, demande no: 4120120018882 en liaison avec le même genre de services (1); RÉPUBLIQUE
DE CORÉE 04 juin 2012, demande no: 4120120018886 en liaison avec le même genre de 
services (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 juin 2012, demande no: 4120120018888 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 
juin 2013 sous le No. 0261793 en liaison avec les services (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 
juin 2013 sous le No. 0976321 en liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 juillet 
2013 sous le No. 0264691 en liaison avec les services (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 juillet 
2013 sous le No. 0264693 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,599,969  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 Boppard, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599969&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines, machines-outils et équipement pour la construction, nommément pour la 
construction de barrages, la construction d'aires de circulation, l'asphaltage, le terrassement, le 
génie hydraulique, l'aménagement et l'excavation de sites d'enfouissement, l'aménagement 
paysager ainsi que la démolition de routes et la réparation de routes, notamment machines de 
construction de routes, machines pour la production de bitume devant servir au revêtement de 
routes, machines multifonctions pour le revêtement de routes, machines multifonctions pour 
l'entretien de routes, machines de finition pour plateformes de chaussée, rouleaux compresseurs 
pour le revêtement de routes, gravillonneuses pour le revêtement de routes, machines pour la 
réparation de joints et de fissures dans le revêtement de routes, concasseurs, fraiseuses routières, 
défonceuses de route, finisseuses de routes, finisseuses d'asphalte, paveuses, machines de 
recyclage de revêtement de chaussée, stabilisateurs de sol, épandeuses d'agent liant et de 
gravillons ainsi que compacteurs pour la terre, l'asphalte et les déchets, nommément rouleaux 
compresseurs, dameurs et compacteurs à plaque vibrante; équipement d'exploitation minière à ciel
ouvert; machines pour l'exploitation souterraine et à ciel ouvert de matières premières; machines et
équipement pour le transport horizontal ou vertical de matériaux de construction, nommément 
transporteurs à courroie, transporteurs sur sole, engins de levage et monte-charges; installations 
de mélange d'asphalte pour travaux routiers; outils de coupe et lames-fraises mécaniques en métal
dur; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Systèmes de mesure, de commande et de réglage, notamment systèmes informatisés de 
mesure et de documentation pour la mesure, le réglage et la documentation associés à des 
services de compactage, de fraisage, de manutention de déchets, d'asphaltage et de recyclage 
d'asphalte, en l'occurrence modules de logiciels et de matériel informatique ainsi que dispositifs de 
mesure, de commande et d'affichage pour utilisation dans l'industrie de la construction.
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SERVICES
(1) Réparation, installation, maintenance, entretien et location de machines, d'outils et 
d'équipement, nommément pour la construction, nommément pour ce qui suit : construction de 
barrages, construction d'aires de circulation, asphaltage, terrassement, génie hydraulique, 
aménagement et excavation de sites d'enfouissement, aménagement paysager et compactage de 
déchets; services de construction d'aires de circulation, services d'asphaltage, services de 
terrassement, services d'aménagement de sites d'enfouissement, services d'aménagement 
paysager, services de construction de digues, information sur la construction, nommément 
diffusion d'information sur la construction d'aires de circulation, sur l'asphaltage, sur le 
terrassement, sur l'aménagement de sites d'enfouissement, sur l'aménagement paysager et sur la 
construction de digues; diffusion d'information concernant la réparation de machines de 
construction; diffusion d'information sur la réparation d'aires de circulation; installation, entretien et 
réparation d'équipement de construction de routes, de véhicules de travaux publics, d'installations 
de mélange d'asphalte pour travaux routiers, de gravillonneuses; installation, entretien et 
réparation de lampes électriques, de moteurs électriques et de pièces électriques de machines de 
construction; nettoyage de rues; nettoyage de véhicules (entretien de véhicules); réparation de 
véhicules ainsi que services routiers et de remorquage d'urgence; revêtement de chaussée; 
services de location d'outils ou d'équipement de construction; remise en état de machines de 
construction d'occasion ou partiellement détruites; location de véhicules de travaux publics; 
location de ce qui suit : machines de construction de routes, machines pour la production de 
bitume devant servir au revêtement de routes, machines multifonctions pour le revêtement de 
routes, machines multifonctions pour l'entretien de routes, machines de finition pour plateformes de
chaussée, rouleaux compresseurs pour le revêtement de routes, gravillonneuses pour le 
revêtement de routes, machines pour le traitement de joints et de fissures dans le revêtement de 
routes, concasseurs, fraiseuses routières, défonceuses de route, finisseuses de routes, finisseuses
d'asphalte, paveuses, machines de recyclage de revêtement de chaussée, stabilisateurs de sol, 
épandeuses d'agent liant et de gravillons, compacteurs pour la terre, l'asphalte et les déchets, 
rouleaux compresseurs, dameurs et plaques pour compacteurs à plaque vibrante; équipement 
d'exploitation à ciel ouvert; machines pour l'exploitation souterraine et à ciel ouvert de matières 
premières; machines et équipement pour le transport horizontal ou vertical de matériaux de 
construction, y compris transporteurs à courroie, transporteurs sur sole, engins de levage et 
monte-charges; location d'installations de mélange d'asphalte pour travaux routiers; location de 
machines de balayage, de lavage et de nettoyage de route; supervision (gestion) de projets de 
construction d'aires de circulation, d'aménagement de sites d'enfouissement, de construction de 
barrages et d'aménagement paysager.

(2) Génie, consultation technique, recherche scientifique et industrielle dans le domaine de 
l'industrie de la construction, nommément pour les services suivants : construction d'aires de 
circulation, asphaltage, terrassement, aménagement de sites d'enfouissement, construction de 
barrages, aménagement paysager et compactage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2012, demande no: 010864056 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
24 mai 2015 sous le No. 010864056 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,601,423  Date de production 2012-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fodmap Pty Ltd, 1st Floor, 109 Canterbury 
Road, Heathmont, VIC, 3135, AUSTRALIA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPROVED FOOD PRODUCT FODMAP FRIENDLY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Symbole du yin et du yang
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601423&extension=00
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PRODUITS
Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour le traitement du syndrome du côlon irritable; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, 
thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, confiseries
, confiseries glacées; biscuits; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce tomate, sauce soya, sauce tartare, 
chutney, relish; épices; glace; céréales; légumineuses; quinoa; couscous; fruits et légumes frais; 
graines, nommément graines de fruits, graines de légumes, graines comestibles, semences 
agricoles; plantes et fleurs naturelles; malt; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
gazeuses, préparations en poudre pour faire des boissons non alcoolisées; jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,601,649  Date de production 2012-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clemenger Tracy andvClemenger Bruce a joint 
venture, 465 Bathurst 5th Conc, Perth, 
ONTARIO K7H 3C9

MARQUE DE COMMERCE

AdoptionSunday
PRODUITS
Vidéos préenregistrées contenant de l'information sur l'adoption et le placement familial; affiches.

SERVICES
Sensibilisation du public à l'adoption et au placement familial de nourrissons, d'enfants et de jeunes
; programme de service d'adoption, nommément information, affiches et vidéos préenregistrées 
destinées aux églises et aux pasteurs canadiens afin d'inclure l'adoption, le placement familial et 
les questions touchant les enfants à l'ordre du jour de l'église, des groupes d'étude hebdomadaire 
de la Bible ou des groupes de prière; diffusion d'information aux familles et aux églises intéressées 
par l'adoption et le placement familial, services éducatifs pour défendre la dignité et la valeur des 
enfants; offre d'une liste de toutes les agences d'adoption et de placement familial au Canada; offre
d'un programme conçu pour verser des fonds aux familles cherchant à adopter au privé ou à 
l'étranger et qui ont besoin d'aide pour couvrir leurs dépenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1601649&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,941  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hailo Network Holdings Limited, Third Floor, 
111 Charterhouse Street, London, EC1M 6AW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HAILO
PRODUITS
Logiciel d'application pour les réservations et les commandes relativement aux taxis, aux véhicules 
de location privés, aux entreprises, aux restaurants, aux commerçants, aux fournisseurs dans le 
domaine du divertissement et aux évènements; logiciel de création et de transmission de 
messages et de courriels; logiciel destiné aux clients pour la recherche, la commande et le 
paiement concernant des taxis, des véhicules de location privés, des entreprises, des restaurants, 
des commerçants, des fournisseurs dans le domaine du divertissement et des évènements; logiciel
pour l'intégration d'applications et de bases de données dans les domaines du transport en taxi, 
des véhicules de location privés, des entreprises, des restaurants, des commerçants, des 
fournisseurs dans le domaine du divertissement et des évènements; logiciel de commande et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciel pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias; logiciel d'application pour téléphones mobiles, ANP et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciel pour la consultation, la visualisation, la manipulation et le 
téléchargement d'information sur des taxis, des véhicules de location privés, des entreprises, des 
restaurants, des commerçants, des fournisseurs dans le domaine du divertissement et des 
évènements; logiciel d'autorisation d'accès à des bases de données; logiciel pour la création de 
bases de données interrogeables contenant des renseignements et des données sur des taxis, des
véhicules de location privés, des entreprises, des restaurants, des commerçants, des fournisseurs 
dans le domaine du divertissement et des évènements; logiciel de gestion de bases de données; 
logiciel pour utilisation avec des dictionnaires numériques à des fins de traduction; bases de 
données électroniques contenant de l'information sur des taxis, des véhicules de location privés, 
des entreprises, des restaurants, des commerçants, des fournisseurs dans le domaine du 
divertissement et des évènements; logiciel pour la réservation de taxis par téléphone mobile; 
écrans numériques, écrans d'affichage; icônes d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ANP et ordinateurs tablettes; taximètres; cartes magnétiques 
codées servant au paiement pour les taxis, les véhicules de location privés, les entreprises, les 
restaurants, les commerçants, les fournisseurs dans le domaine du divertissement et les 
évènements; lecteurs de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601941&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,340  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, Shelton
, Connecticut, U.S.A. 06484, 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

KOOZIE
PRODUITS
(1) Sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, glacières portatives pour aliments et 
boissons, sacs-repas.

(2) Chaises.

(3) Paniers à pique-nique vendus vides.

(4) Sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, paniers à pique-nique vendus vides, 
glacières portatives pour aliments et boissons.

(5) Sacs-repas; chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1); 01 
janvier 2006 en liaison avec les produits (2); 01 janvier 2008 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2012, demande no: 85761334 en
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2012, 
demande no: 85761898 en liaison avec le même genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,714,581 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,714,580 en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604340&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,101  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
., 36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, 
CHINA, CHINA

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3308 - 210 VICTORIA 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIKVISION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606101&extension=00
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PRODUITS
Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; mémoires d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés pour systèmes et équipement de surveillance; programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques pour le fonctionnement de systèmes et 
d'équipement de surveillance; programmes d'exploitation enregistrés pour systèmes et équipement
de surveillance; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
enregistreurs, cartes pour la compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, 
écrans, appareils photo et caméras, accessoires d'appareil photo et de caméra, nommément 
lentilles, capuchons, batteries, adaptateurs, fiches; commandes d'accès à distance; émetteurs; 
lecteurs de stockage réseau; serveurs de réseau informatique; logiciels enregistrés pour systèmes 
et équipement de surveillance; logiciels enregistrés pour le fonctionnement de systèmes et 
d'équipement de surveillance; microprocesseurs; moniteurs [matériel informatique]; programmes 
pour moniteurs [programmes informatiques]; unités centrales de traitement; lecteurs [matériel de 
traitement de données]; cartes à puce pour systèmes et équipement de surveillance; cartes à puce 
pour le fonctionnement de systèmes et d'équipement de surveillance; programmes informatiques [
logiciels téléchargeables] pour systèmes et équipement de surveillance; programmes informatiques
[logiciels téléchargeables] pour le fonctionnement de systèmes et d'équipement de surveillance; 
disques flash USB; parcomètres; mécanismes pour appareils à pièces; barrières payantes pour 
parcs de stationnement; lumières clignotantes [signaux lumineux]; fanaux de signalisation; 
panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; signaux lumineux ou mécaniques; babillards (
électroniques); témoins lumineux électriques pour systèmes et équipement de surveillance; lampes
de poche pour la circulation (dispositifs de signalisation); appareils pour radiogrammes, 
nommément équipement audio et radio; dispositif de transmission de la voix pour systèmes et 
équipement de surveillance; émetteur vidéo pour le fonctionnement de systèmes et d'équipement 
de surveillance; appareils radars; commande à distance de signaux; système de navigation pour 
utilisation avec des véhicules automobiles, nommément système de localisation GPS; appareils 
pour système mondial de localisation (GPS); moniteur optique pour systèmes et équipement de 
surveillance; équipement de communication réseau, nommément routeurs filaires, routeurs sans fil,
câbles réseau, modems câblés, modems sans fil pour systèmes et équipement de surveillance; 
installations de surveillance électrique pour systèmes et équipement de surveillance; enregistreurs 
vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de fichiers vidéo et audio; systèmes de 
radar photographique; flashs [photographie]; détecteurs; systèmes de radar photographique pour la
mesure de la vitesse des véhicules automobiles; matériel audiovisuel d'enseignement sur les 
systèmes et l'équipement de surveillance; lasers à usage autre que médical; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules automobiles; lentilles optiques; appareils et instruments 
optiques pour systèmes et équipement de surveillance; semi-conducteurs; écrans d'affichage vidéo
; télécommandes pour la commande de périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD
, de lecteurs de DVD, d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de codeurs 
et de décodeurs vidéo, d'alarmes, d'écrans, d'émetteurs, de lecteurs de stockage réseau, de 
serveurs de réseau informatique, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareil photo 
et de caméra, nommément de lentilles, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de fiches pour 
systèmes et équipement de surveillance; installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; alarmes 
sonores; alarmes; moniteurs électriques de prévention des vols, pour les propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles; avertisseurs d'incendie; verrous électriques; avertisseurs sonores; 
avertisseurs de fumée; détecteurs de fumée; accumulateurs électriques; dispositif portatif 
d'antidémarrage à distance de véhicule automobile pour systèmes et équipement de surveillance.
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SERVICES
(1) Supervision de la construction de bâtiments; rembourrage; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation 
d'alarmes antivol.

(2) Télédiffusion; communication par terminaux informatiques pour systèmes et équipement de 
surveillance; transmission de messages et d'images (services informatisés) pour systèmes et 
équipement de surveillance; diffusion d'information ayant trait aux télécommunications; location 
d'équipement de télécommunication pour systèmes et équipement de surveillance; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services de téléconférence; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre aux utilisateurs 
d'un accès à un réseau informatique mondial; offre aux utilisateurs d'un accès à des bases de 
données.

(3) Recherche technique; études de projets (techniques); offre de services de génie électrique à 
des tiers; génie électrique; recherche et développement [pour des tiers]; urbanisme; arpentage; 
recherche en mécanique; conception (industrielle); conception de décoration intérieure; location 
d'ordinateurs; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation sur la conception et le développement de matériel informatique; location de logiciels; 
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; installation de logiciels; conversion de programmes informatiques et de données [autre que 
la conversion physique]; location de serveurs de réseau; services de protection contre les virus 
informatiques; offre de moteurs de recherche Internet; surveillance à distance de systèmes 
informatiques. .

(4) Consultation en sécurité; consultation (sécurité); surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de 
sécurité; offre de services de sécurité personnelle; location de vêtements; lutte contre les incendies
; location d'avertisseurs d'incendie; consultation en propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels (services juridiques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,607,676  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER ANALYTICS
PRODUITS
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage, nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde 
de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour 
contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de divers réseaux informatiques, systèmes informatiques
, serveurs et dispositifs de stockage; systèmes d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs et
permettre leur utilisation sur un réseau accessible partout dans le monde; logiciels pour la gestion 
de matériel informatique, de logiciels et de procédés utilisés dans le domaine de la programmation 
informatique ainsi que pour l'utilisation et l'exploitation de matériel informatique, guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout; imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, 
guides d'utilisation et présentations écrites, tous dans les domaines de l'informatique, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607676&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; études de marché; services de traitement de 
données; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, nommément de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; conférences, 
expositions, colloques, présentations, démonstrations techniques et cours de formation, tous dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels et de services connexes; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; 
services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services de logiciel-service (
SaaS) , nommément hébergement de logiciels à être utilisés par des tiers pour aligner des 
renseignements commerciaux, prévoir et communiquer des résultats commerciaux, prendre des 
mesures en fonction de l'analyse de renseignements commerciaux; services de consultation dans 
le domaine des logiciels-services (SaaS), nommément services de consultation pour l'hébergement
de logiciels à être utilisés par des tiers pour aligner des renseignements commerciaux, prévoir et 
communiquer des résultats commerciaux, prendre des mesures en fonction de l'analyse de 
renseignements commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 30 octobre 2012, demande 
no: 12/3957141 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,609,588  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Foundation for Economic Education, 
110 Eglinton AVenue West, Suite 201, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARLONS ARGENT AVEC NOS ENFANTS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Symboles monétaires
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Publications imprimées, nommément brochures, dépliants et livrets ayant trait à un programme 
d'enseignement des finances aux enfants.

SERVICES
Services éducatifs ayant trait à l'enseignement des finances aux enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609588&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,590  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Foundation for Economic Education, 
110 Eglinton AVenue West, Suite 201, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALK WITH OUR KIDS ABOUT MONEY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Symboles monétaires
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Publications imprimées, nommément brochures, dépliants et livrets ayant trait à un programme 
d'enseignement des finances aux enfants.

SERVICES
Services éducatifs ayant trait à l'enseignement des finances aux enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609590&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,874  Date de production 2013-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, Société 
par actions simplifiée, Zac Du Moulin - 4 rue du 
Meunier, 95700, Roissy en France, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALA THE AEROSPACE LOGISTICS ALLIANCE

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
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609874&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle ainsi que
les mots 'The Aerospace Logistics Alliance' sont bleus. Les lignes figurant dans le cercle ainsi que 
le mot 'TALA' sont verts. L'avion est blanc.

SERVICES
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers et informations concernant la 
gestion des affaires commerciales; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en affaires, nommément, 
consultation en conception de produits, consultation en investissement financier, consultation en 
gestion des entreprises; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques, services 
de distribution de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus et échantillons, nommément 
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services rendus par un 
franchiseur nommément conseils dans l'exploitation et la direction d'entreprises industrielles et 
commerciales; services d'abonnement pour des tiers à des journaux et livres; services 
d'abonnement à des publications électroniques de tiers; reproduction de documents; gestion de 
fichiers informatiques; organisation d'expositions dans le domaine du transport aérien, abonnement
à un service téléphonique, nommément, services de téléphonie fixe et mobile; gérance 
administrative de salles de congrès et de musées. Télécommunications nommément diffusion 
d'informations en matière de télécommunication dans le domaine de la messagerie texte et vocale 
via une base de données informatique; télégrammes; fourniture d'accès à Internet, nommément 
pour permettre à des tiers de passer des commandes en ligne et par Internet; fourniture d'accès à 
des moteurs de recherche pour Internet; services de de courrier électronique; fourniture (
transmission) d'informations dans le domaine des services de transport aérien express via Internet;
agence de presse et services de nouvelles; diffusion de programmes de télévision; services de 
location d'appareils et d'instruments téléinformatiques et de télématique à savoir modem, 
téléphone, téléphone portable, organiseur personnel électronique. Transport de bagages et de 
marchandises par avion; emballage des bagages pour protection durant le transit et de produits à 
être transportés, empaquetage de bagages pour protection durant le transit et de marchandises à 
être transportés; informations en matière de logistique de transport de bagages et de 
marchandises; services de logistique en matière de transport de marchandises. Location de 
véhicules nommément voitures et camions; location de véhicules industriels; location d'entrepôts; 
déchargement des avions; livraison de bagages et de marchandises par avion et par camion; 
livraison de colis par avion et par camion; inspection de marchandises et bagages avant le 
transport par avion; stockage de marchandises et bagages dans des entrepôts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 décembre 2012, demande no: 123966242 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 05 décembre 2012 sous le No. 3966242 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,610,615  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STOREFABRIC
PRODUITS
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur et 
connecteurs de câble; logiciels pour le stockage de données d'entreprise, le stockage électronique 
(réseautique), le stockage en réseau NAS et les réseaux de stockage; commutateurs pour réseaux
informatiques.

(2) Matériel informatique; dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes à 
mémoire rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques soit localement soit 
par un réseau de télécommunication; matériel informatique pour la communication d'audio, de 
vidéo et de données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux 
informatiques étendus ainsi que des réseaux informatiques poste à poste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2012, demande no: 85/693749
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4,743,980 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610615&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,113  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect, ILLINOIS 60056
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

MAG77LT
PRODUITS
Outils électriques, y compris scies circulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2012, demande no: 85/
793,050 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 
sous le No. 4,489,442 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612113&extension=00


  1,612,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 103

  N  de demandeo 1,612,821  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODESK
PRODUITS
(1) Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs de bureau; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, câbles 
d'ordinateur et connecteurs de câble d'ordinateur, batteries d'ordinateur et chargeurs de batterie 
d'ordinateur.

(2) Ordinateurs portatifs; petits ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; 
écrans d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2012, demande no: 85/
726936 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014
sous le No. 4,580,752 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612821&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,400  Date de production 2013-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gorts Chemicals Inc., 7610 Edgar Industrial 
Drive, Red Deer, ALBERTA T4P 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COVERALL SHOP
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot COVERALL en dehors de la marque de 
commerce relativement aux produits (1) seulement.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément combinaisons et salopettes.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, salopettes, pantalons cargos, parkas, vestes, 
gilets et chandails; vêtements tout-aller.

(3) Couvre-chefs, nommément capuchons, doublures de casque de sécurité, cache-cous, tuques, 
petits bonnets, passe-montagnes, casques de sécurité; articles chaussants, nommément bottes de
travail; dispositifs antidérapants pour articles chaussants; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements ignifugés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sacs, nommément sacs polochons, sacs 
de voyage, sacs à équipement.

(4) Articles de sécurité, nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, visières, bouchons
d'oreilles, cache-oreilles, casques de protection de l'ouïe, gilets de sécurité réfléchissants, cônes 
de sécurité pour autoroutes, fusées éclairantes, moniteurs électroniques de sulfure d'hydrogène (
H2S), masques respiratoires, filtres pour masques respiratoires, harnais de sécurité, lanières de 
sécurité; catalogues.

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=1614400&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,920  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technolas Perfect Vision GmbH, 
Messerschmittstraße 1+3, 80992 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSCAN
PRODUITS
Matériel informatique pour l'ophtalmologie et pour le contrôle des faisceaux laser médicaux 
d'instruments, d'équipement et d'appareils ophtalmiques, ophtalmologiques et optométriques pour 
utilisation avec des lasers médicaux, des dispositifs ou des systèmes intraoculaires pour la 
correction ou l'amélioration de la vue; algorithme logiciel pour le contrôle de systèmes et 
d'équipement de chirurgie oculaire dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie, ainsi 
que pour le contrôle des faisceaux laser médicaux d'instruments, d'équipement et d'appareils 
ophtalmiques, ophtalmologiques et optométriques pour utilisation avec des lasers médicaux, des 
dispositifs ou des systèmes intraoculaires pour la correction ou l'amélioration de la vue; systèmes 
et équipement de chirurgie oculaire, nommément composants et pièces de rechange pour lasers 
médicaux; équipement ophtalmique et optométrique, nommément réfractomètres, kératomètres, 
opthalmomètres, tonomètres, aberromètres et lasers médicaux pour les opérations réfractives et 
l'opération de la cornée; dispositifs ou systèmes intraoculaires pour la correction ou l'amélioration 
de la vue, nommément cristallins artificiels.

SERVICES
Maintenance et réparation de logiciels pour l'ophtalmologie ainsi que pour les instruments, 
l'équipement et les dispositifs ophtalmiques, ophtalmologiques et optométriques pour utilisation 
avec des lasers médicaux et/ou des dispositifs intraoculaires pour la correction ou l'amélioration de 
la vue.

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=1615920&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,593  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TETRAHEDRON, société de droit français, 4bis
, allée Charles V 94300 VINCENNES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ERGONEINE
PRODUITS
Produits chimiques destinés à l'industrie, nommément l'industrie alimentaire et biomédicale, aux 
sciences, nommément de la nutrition et de la biomédicine, à l'horticulture et à la sylviculture ; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical et vétérinaire, nommément réactifs chimiques utilisés pour les analyses et les bioanalyses 
de tissus biologiques contenant de la l'ergothionéine dans les secteurs des industries alimentaires 
et biomédicales. Adjuvant de produits pharmaceutiques nommément adjuvant de produits 
pharmaceutiques pour usages ophtalmique, dermatologique, nommément pour les dermatites, les 
maladies affectant la pigmentation cutanée, gérontologique, nommément pour le vieillissement de 
la peau, hématologique, nommément pour l'oxygénation du sang, pour l'immunité du sang et pour 
la coagulation, neurologique, nommément la maladie d'Alzheimer, de Huntington, l'infirmité motrice
cérébrale, les lésions cérébrales, les lésions de la moelle épinière, des troubles épileptiques et 
hépatique, nommément les maladies du foie, les cirrhoses, et produits vétérinaires nommément: 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de carences en ergothionéine, pour 
le traitement de l'infertilité totale ou partielle ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour
êtres humains et animaux nommément compléments alimentaires sous forme de poudres, liquides,
gélules, capsules, comprimés contenant des vitamines, minéraux, oligo-éléments, nommément 
minéraux et nutriments, nommément protéines, lipides et glucides, antioxydants, destinés à être 
ajoutés aux boissons et aliments; préparations chimiques à usage médical nommément produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément anosognosie, 
ataxie spinocérébelleuse, leucoaraiose, maladie de parkinson, sclérose en plaque, 
cardiovasculaires, des yeux, de la peau, nommément acné, eczéma, mycoses, psoriasis, du sang 
et du foie; Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits : nectars 
de fruit. Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 février 2013, demande no: 133983291 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 15 février 2013 sous le No. 13/3983291 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=1616593&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,157  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Explor Geophysical Ltd., Suite 1500, 630 - 6th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 0S8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPLOR X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.

Autorisation pour l’emploi
Le propriétaire de la marque officielle no 920825 consent à l'enregistrement et à l'emploi de la 
marque relativement aux produits et aux services faisant l'objet de la demande.

PRODUITS
Données et informations sismiques stockées sur des supports électroniques, nommément des 
disquettes préenregistrées, des CD-ROM préenregistrés, des DVD, des cassettes magnétiques 
préenregistrées, des clés USB à mémoire flash et des disques informatiques. Imprimés, 
nommément livres, catalogues, cartes géographiques et manuels, ayant tous trait aux données et 
aux informations sismiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617157&extension=00
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SERVICES
Collecte, traitement, gestion et analyse de données sismiques. Courtage de données sismiques. 
Création et maintenance de bibliothèques de données sismiques. Conception, planification, gestion
, réalisation et diffusion d'études sismiques pour des tiers. Octroi de licences d'utilisation de 
données sismiques. Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans le domaine des 
données sismiques. Exploitation d'un site Web pour le stockage de données sismiques et l'accès à 
ces données. Construction de voies d'accès, nommément de sentiers, de routes, de chemins et de 
pipelines, ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,618,975  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexstim Oy, Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki, 
FINLAND

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

NBT
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques et de mesure, nommément 
capteurs de fluide électrique et de courant électrique, capteurs de position 3D et instruments 
connexes, capteurs de champ magnétique, capteurs optiques, récepteurs de signaux magnétiques 
et électromagnétiques, récepteurs et émetteurs de signaux magnétiques et électromagnétiques, 
appareils informatisés de tomographie axiale, appareils photo, caméras vidéo, rétroprojecteurs, 
téléviseurs, lecteurs de cassettes vidéo, supports d'ordinateur spécialement conçus pour soutenir 
un ordinateur, une imprimante et des accessoires, moniteurs d'ordinateur, dispositifs de 
visualisation électroniques pour tomodensitomètres, pour appareils d'imagerie par résonance 
magnétique, pour appareils informatisés de surveillance, de mesure et de stimulation de l'activité 
électrique et de l'activité neuronale du cerveau et pour électroencéphalographes, ordinateurs pour 
utilisation avec des appareils d'imagerie par résonance magnétique, des tomodensitomètres, des 
moniteurs de magnétoencéphalographie, des appareils de surveillance, de mesure et de 
stimulation de l'activité électrique et de l'activité neuronale du cerveau et des 
électroencéphalographes, processeurs d'images médicales, à savoir cartes électroniques pour le 
traitement d'images, appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, convertisseurs de 
courant, convertisseurs de fréquence et convertisseurs de courant, électrodes à usage médical, 
électrodes pour la production et la mesure de champs magnétiques dans le cerveau, bobines 
d'induction électriques et magnétiques, amplificateurs optiques et amplificateurs de signaux, 
disques durs miniatures, à savoir lecteurs de microdisque, détecteurs de courant électrique, 
transducteurs de courant électrique, appareils d'électrophorèse à usage autre que médical, 
générateurs de champ magnétique et stimulateurs magnétiques pour la recherche en laboratoire (
neurosciences); supports de stockage informatiques et numériques, nommément CD-ROM et DVD
de logiciels de stimulation cérébrale, de logiciels de traitement d'images et de logiciels pour la 
commande et le fonctionnement d'appareils d'imagerie par résonance magnétique, d'appareils de 
tomographie axiale, d'électroencéphalographes, de tomodensitomètres, de moniteurs de 
magnétoencéphalographie et d'appareils informatisés de surveillance, de mesure et de stimulation 
de l'activité électrique et de l'activité neuronale du cerveau ainsi que CD-ROM et DVD d'information
dans les domaines de la science et des technologies associées à la surveillance, à la mesure et à 
la stimulation de l'activité électrique et de l'activité neuronale du cerveau, lecteurs de disques 
magnéto-optiques, disques durs; matériel de traitement de données, nommément processeurs 
électriques d'images médicales, appareils d'imagerie par résonance magnétique et appareils 
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informatisés de mesure des champs électromagnétiques dans le cerveau; ordinateurs; logiciels 
d'imagerie médicale et de traitement d'images, logiciels pour la stimulation cérébrale; bobines 
électriques; bobines électromagnétiques; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et 
vétérinaires pour le traitement du cerveau, la réadaptation à la suite d'accidents vasculaires 
cérébraux et le traitement de la dépression par stimulation magnétique du cerveau, nommément 
électrodes à usage médical, bobines pour la stimulation magnétique du cerveau, amplificateurs 
optiques et amplificateurs de signaux, électrodes à usage médical, équipement radiologique à 
usage médical, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de mesure du débit 
sanguin dans le cerveau, moniteurs de magnétoencéphalographie, appareils informatisés de 
surveillance de l'activité électrique et de l'activité neuronale du cerveau, appareils de radiographie 
à usage médical, cadres de stéréotaxie pour déterminer la position d'organes à examiner et à 
traiter, matériel de localisation stéréotaxique pour déterminer la position de structures anatomiques
à examiner et à traiter, électromyographes, appareils d'analyse des ondes cérébrales, appareils 
informatisés de surveillance, de mesure et de stimulation de l'activité électrique et de l'activité 
neuronale du cerveau, stimulateurs magnétiques transcrâniens pour la stimulation magnétique du 
cerveau, du système nerveux, de la peau et du cuir chevelu des patients, électroencéphalographes
, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique, appareils et instruments pour le 
traitement thérapeutique et le diagnostic de maladies et de traumatismes du système nerveux 
central, nommément machines de radiothérapie, appareils de stimulation nerveuse, nommément 
appareils médicaux informatisés pour la stimulation du système nerveux et de nerfs particuliers 
dans le corps humain et le corps animal ainsi que générateurs d'impulsions magnétiques; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; appareils de physiothérapie pour la stimulation 
magnétique de parties du corps et du cerveau; compteurs de pulsations; appareils radiologiques à 
usage médical; appareils de radiothérapie; appareils de réadaptation physique à usage médical, 
nommément appareils pour la stimulation magnétique de parties du corps et du cerveau; appareils 
d'examen à usage médical, nommément appareils d'examen du cerveau; appareils de radiographie
à usage médical.

SERVICES
Réparation d'équipement médical et de systèmes informatiques; installation d'équipement médical 
et de systèmes informatiques; enseignement, nommément tenue de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de classes, de cours et de programmes dans les domaines de la recherche médicale et 
de la médecine; offre de formation, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, 
de classes, de cours et de programmes dans les domaines de la recherche médicale et de la 
médecine; orientation professionnelle, nommément offre de conseils en formation concernant la 
réadaptation et les traitements médicaux; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, analyse et essais scientifiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, du génie 
médical et de la stimulation magnétique du cerveau; conception pour des tiers dans le domaine de 
l'équipement médical; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
recherche en biologie; analyse chimique; recherche en chimie; programmation informatique; 
consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels; services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, services de diagnostic médical, services d'examen médical, services de laboratoire 
médical; services vétérinaires; services de physiothérapie et de thérapie, nommément réadaptation
à la suite d'accidents vasculaires cérébraux et traitement de la dépression par stimulation 
magnétique du cerveau, services de thérapie médicale par stimulation magnétique du cerveau.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 septembre 2012, demande no: 11202652 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 1,619,300  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HannahMax Baking, Inc., 14601 S. Main Street,
Gardena, California 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTES LIKE A COOKIE, EATS LIKE A CHIP
PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,619,575  Date de production 2013-03-22
 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
WELCOME

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).
- Tapis, tissus à franges
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Parallélépipèdes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).

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, conseils en placement, gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,576  Date de production 2013-03-22
 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
BIENVENUE

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).
- Tapis, tissus à franges
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Parallélépipèdes

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, conseils en placement, gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,107  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigantine 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7B5

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MYPOOCH
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, nommément glucosamine, 
chondroïtine, MSM, vitamines, minéraux, multivitamines, oméga-3 et huiles de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,534  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRON Holdings, Inc., Suite 300, 4350 North
Fairfax Drive, Arlington, Virginia 22203, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIRON

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)
.
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert, 
l'orange et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle stylisé formé d'un drapeau vert, d'un drapeau violet et d'un drapeau orange (
dans cet ordre de couleur selon le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le drapeau 
du haut), ainsi que du mot ENVIRON en lettres noires à droite.
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SERVICES
Aide à la gestion des affaires dans les domaines de la santé et des sciences de l'environnement; 
services de consultation dans les domaines de la santé et des sciences de l'environnement, 
nommément consultation en matière de gestion de la qualité de l'air, de gestion de l'énergie, 
d'écologie, de gestion des sédiments, de gestion des eaux usées industrielles et des ressources en
eau, de durabilité de l'environnement et d'impacts liés aux changements climatiques, services 
d'évaluation de la sécurité et des risques ainsi que consultation connexe dans les domaines de la 
santé et des sciences de l'environnement, nommément évaluation de la sécurité des produits, de la
santé et de la sécurité au travail, des risques associés à l'écologie et à la faune et des données 
relatives à l'épidémiologie et à la toxicologie, services d'évaluation des impacts et des risques ainsi 
que consultation connexe dans les domaines de la santé et des sciences de l'environnement, 
nommément évaluation des impacts de la promotion immobilière, des technologies de construction,
de l'exploitation minière et du traitement des minerais, de la production d'énergie thermique ainsi 
que de l'exploration et de la production pétrolières et gazières sur l'environnement; tenue d'études 
de faisabilité dans les domaines de la santé et des sciences de l'environnement; services de génie 
de l'environnement et consultation en génie connexe, à savoir modélisation environnementale, 
reconstitution et analyse de l'exposition à des produits chimiques, étude de sites, évaluation et 
inspection de sites industriels, d'exploitation minière, d'aménagement et de déchets dangereux; 
services de planification et de conception ainsi que consultation connexe dans le domaine de 
l'assainissement de l'environnement, nommément sélection de mesures correctives en matière 
d'environnement, planification de la conception des mesures correctives, gestion de construction et
planification de la réutilisation des sites; suivi et surveillance des exigences réglementaires dans 
les domaines de la santé, de la sécurité des produits et des sciences de l'environnement pour des 
tiers à des fins de conformité avec les règlements; services de témoin expert pour des questions 
de droit dans les domaines de la santé et des sciences de l'environnement; services d'assistance 
en matière de litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no: 85/895,099 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 
4,658,319 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,880  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles et véhicules utilitaires sport; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour véhicules, nommément roues pour véhicules automobiles, roues
en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles, jantes de 
roue pour véhicules automobiles, enjoliveurs pour roues, chapeaux de roue, couvre-roues, roues 
dentées, ailerons pour véhicules automobiles, housses pour véhicules, sièges pour véhicules 
automobiles, harnais de sécurité pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules, panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule, panneaux d'interface électronique vendus comme 
pièces de véhicule, volants pour véhicules automobiles, housses ajustées pour véhicules 
automobiles, moteurs pour véhicules automobiles, accoudoirs pour sièges de véhicule automobile, 
bagagerie spécialement conçue pour les coffres de véhicule, sacs, filets et plateaux de rangement 
intérieur spécialement conçus pour les véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule automobile, 
housses pour appuie-tête de véhicule automobile, étuis protecteurs et décoratifs pour rétroviseurs 
extérieurs, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule automobile; vélos; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de 
vélo, réflecteurs de sécurité pour vélos, casques de vélo, gonfleurs portatifs pour vélos, 
rétroviseurs extérieurs de vélo, guidoline, pompes à vélo, porte-bouteilles pour vélos, étuis pour 
téléphones cellulaires conçus pour les vélos, housses de vélo ajustées, garde-boue, porte-bagages
de vélo, sacoches de vélo, freins de vélo, chaînes, cadres, engrenages, guidons, pédales, sièges, 
supports, roues, jantes, amortisseurs, axes, rayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624880&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,184  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EllisLab, Inc., 9450 SW Gemini Dr. #63291, 
Beaverton, Oregon 97008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ExpressionEngine
PRODUITS
Logiciels qui utilisent un code logiciel intégré pour faciliter l'ajout, le formatage et la suppression de 
fonctions de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,246 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625184&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,959  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, North 
Carolina 27703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BIGGEST THING SINCE THE LIGHT BULB
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément ampoules, projecteurs d'illumination, projecteurs et plafonniers 
intensifs; appareils pour l'éclairage à DEL, nommément lampes à DEL, ampoules à DEL, 
projecteurs d'illumination à DEL, projecteurs à DEL et plafonniers intensifs à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85/
856,440 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,756,404 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,627,847  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora, a société anonyme (sa), 65, Avenue 
Edouard Vaillant, Boulogne, Billancourt 92100, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MY FLASH
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de produits et d'accessoires de parfumerie, 
cosmétiques, de soins de la peau et de beauté, de produits et d'accessoires pour le bain et le 
corps ainsi que de produits de soins capillaires, de produits et d'accessoires qui font partie d'un 
programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur le coût des services 
d'expédition de ces produits dans le cadre d'un programme d'expédition par abonnement annuel.

(2) Offre d'un programme d'expédition par abonnement permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur les services d'expédition; services de vente au détail, nommément administration d'un 
programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur les services d'expédition 
dans le cadre d'un programme d'expédition par abonnement annuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2013, demande no: 85/939755 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous 
le No. 4,519,197 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=1627847&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,907  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOTOJO INC., 33 DANBY AVE, TORONTO, 
ONTARIO M2H 2J2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627907&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEETH GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Violet
- Noir
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleu foncé. L'anneau comporte une bordure extérieure bleu foncé et une bordure intérieure 
blanche, et contient quatre sections bleues et quatre sections blanches présentées en alternance 
et qui changent graduellement de couleur. Les deux dents dans l'anneau sont blanches avec 
divers tons de bleu et contiennent chacune deux petites étoiles blanches. La dent au centre est 
blanche avec divers tons de bleu. La dent dans l'étoile du milieu est blanche avec divers tons de 
bleu. L'étoile à six pointes est or. L'arrière-plan circulaire de l'étoile est blanc, bleu, vert et violet, 
avec une bordure extérieure blanche au contour noir. Le bouclier dans la partie supérieure du 
cercle du milieu est bleu foncé. L'homme a les cheveux et les sourcils noirs, les yeux blancs et les 
pupilles violettes au contour noir, le visage rose, les dents blanches au contour noir, les dents du 
haut et du bas étant séparées d'une ligne noire, le cou et le devant de l'oreille rouges et le bras 
bleu, et l'équipement sur ses épaules est bleu et blanc. Les espaces de chaque côté du bouclier 
contiennent des arcs blanc et jaune clair au contour noir.

PRODUITS
Bonbons durs, bonbons en gelée et porte-cotons dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,628,014  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOTOJO INC., 33 DANBY AVE., TORONTO, 
ONTARIO M2H 2J2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628014&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEETH GUARD HU YA CHAO REN

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds moirés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleu foncé. L'anneau comporte une bordure extérieure bleue et une bordure intérieure blanche, et 
contient quatre sections bleues et quatre sections blanches présentées en alternance et qui 
changent graduellement de couleur. Les deux dents dans l'anneau sont blanches avec divers tons 
de bleu et contiennent chacune deux petites étoiles blanches. La dent au centre est blanche avec 
divers tons de bleu. La dent dans l'étoile du milieu est blanche avec divers tons de gris. L'étoile à 
six pointes est or. L'arrière-plan circulaire de l'étoile est blanc, bleu, vert et violet, avec une bordure 
extérieure blanche au contour foncé. Le bouclier dans la partie droite du cercle du milieu est bleu 
foncé. L'homme a les cheveux et les sourcils foncés, les yeux blancs et les pupilles violettes au 
contour foncé, le visage rose, les dents blanches au contour foncé, le cou et le devant de l'oreille 
rouges et le bras bleu, et l'équipement sur ses épaules est blanc et bleu. Les espaces au-dessus et
au-dessous du bouclier au milieu contiennent des arcs blanc et jaune clair au contour foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est SUPER GUY FOR 
PROTECTING TEETH. Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HU YA 
CHAO REN.

PRODUITS
Bonbons durs, bonbons en gelée et porte-cotons dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,628,280  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiley X, Inc., 7800 Patterson Pass Road, 
Livermore, California, 94550, 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

DIGIFORCE
PRODUITS
Lentilles pour articles de lunetterie d'ordonnance; lentilles d'ordonnance pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2012, demande no: 85/
792906 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,744,038 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=1628280&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,040  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA CELIA, S.A., 
CARRIL PERITO MORENO 5707, RODEO 
DEL MEDIO MAIPU, MENDOZA, 5529, 
ARGENTINA

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAN B

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, bière; liqueurs, nommément brandy, vodka, gin, rhum, 
téquila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1629040&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,431  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Winning Combination Inc., 6-1099 Wilkes 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLOCK YOUR NATURAL POTENTIAL
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément crèmes-desserts enrichies de protéines, 
suppléments alimentaires à base de plantes en capsules et liquides pour favoriser la perte de poids
, l'augmentation de la masse musculaire et l'augmentation du niveau d'énergie, barres protéinées, 
barres alimentaires énergisantes, boissons protéinées, boissons pour favoriser la perte de poids; 
protéines en poudre pour favoriser la perte de poids, l'augmentation de la masse musculaire et 
l'augmentation du niveau d'énergie; vitamines; boissons nutritives contenant du chardon-Marie (
Silybum marianum) pour détoxifier et nettoyer le corps; confiseries, nommément crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630431&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,861  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FirstService Corporation, 1140 Bay Street, 
Suite 4000, Toronto, ONTARIO M5S 2B4

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

FIRSTSERVICE ENERGY
SERVICES
Services de gestion de l'énergie, nommément évaluation de la consommation d'énergie de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que proposition et établissement de solutions sur 
mesure pour réduire les dépenses en énergie, augmenter l'efficacité énergétique et réduire les 
répercussions sur l'environnement.

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=1630861&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,144  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Lift Institute, Inc., 80 Wheeler 
Avenue, Cortland, New York, 13045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ALI AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE CERTIFIED LIFT INSPECTOR

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631144&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les les personnes autorisées par le certificateur, 
certifie que les personnes offrant les services susmentionnés ont établi, à la satisfaction du 
certificateur, à l'aide d'examens écrits et pratiques ainsi que de cours demandés par le certificateur,
qu'elles possèdent les qualifications suivantes : 1) la connaissance de pratiques de sécurité 
personnelle nécessaires pour effectuer des inspections régulières et périodiques de l'équipement 
existant; 2) la familiarité avec la terminologie de l'industrie; 3) la capacité de lire et de comprendre 
des manuels d'équipement, des dessins et des listes de pièces; 4) la connaissance du rôle et de la 
fonction de tous les composants, appareils et accessoires couramment utilisés sur les ponts 
élévateurs pour véhicules; 5) une connaissance pratique des principes de circuits de commande 
électriques et électroniques appliqués lors de l'utilisation de pompes, de moteurs, de robinets et 
d'interrupteurs; 6) une connaissance pratique des principes mécaniques relatifs aux structures, aux
machines, aux mécanismes et aux effets de la traction sur les câbles métalliques, sur les chaînes 
et sur les poulies à gorge; 7) une connaissance pratique des principes hydrauliques appliqués lors 
de l'utilisation de valves, de pompes, de cylindres (pistons) et de tuyauterie; 8) une connaissance 
pratique des principes pneumatiques appliqués lors de l'utilisation de valves, de compresseurs, de 
cylindres (pistons), de récipients sous pression, de coussins gonflables, de soufflets et de 
tuyauterie; 9) la connaissance des nombreux différents types et styles de ponts élévateurs pour 
véhicules, leur utilisation et toute limitation ou application restreinte connexes. Veuillez consulter le 
document no ANSI/ALI ALOIM : 2008 (R 2013) intitulé « STANDARD for Automotive Lifts - 
SAFETY REQUIREMENTS FOR OPERATION, INSPECTION AND MAINTENANCE » pour une 
description complète des normes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs rouge, grise, noire et blanche comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE écrits en noirs et placés entre 
deux cercles concentriques gris, ainsi que des lettres ALI apparaissant en gris sur un cercle rouge. 
Le mot CERTIFIED est en teintes de blanc et de gris sur un arrière-plan noir, et les mots LIFT 
INSPECTOR sont blancs sur un arrière-plan rouge, ces trois mots se trouvant sous le cercle rouge.
Le cercle extérieur gris possède un contour dentelé gris.

SERVICES
Services d'inspection de ponts élévateurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2012 sous le No. 4,238,142 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,283  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Planting LLC, a Delaware limited 
liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St.
Louis, MO, 63167, 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

20/20
PRODUITS
Dispositifs de commande et de surveillance électroniques de planteuses agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1631283&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,857  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey, 07901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPP MULTINATIONAL ASSESSMENT OF PSORIASIS AND PSORIATIC ARTHRITIS 
NAVIGATING THE COURSE OF PSORIATIC DISEASE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Globes terrestres
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres vertes MAPP, du mot MULTINATIONAL avec le M en vert et les autres 
lettres en bleu, du mot ASSESSMENT avec le A en vert et les autres lettres en bleu, du mot 
PSORIASIS avec le P en vert et les autres lettres en bleu, des mots PSORIATIC ARTHRITIS avec 
le P en vert et les autres lettres en bleu, d'une boussole à gauche, dont les points cardinaux sont 
bleus, verts, oranges et rouges, d'une carte bleue, ainsi que des mots NAVIGATING THE 
COURSE OF PSORIATIC DISEASE en bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631857&extension=00
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SERVICES
Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines du psoriasis et des troubles du système immunitaire permettant 
l'entrée et la collecte de données et d'information scientifiques et de recherche; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour la gestion de données médicales et l'échange 
d'information médicale dans les domaines du psoriasis et des troubles du système immunitaire; 
offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine du psoriasis; offre 
d'un site Web offrant un logiciel non téléchargeable pour la gestion de données médicales et 
l'échange d'information médicale dans les domaines du psoriasis et des troubles du système 
immunitaire; services d'essais cliniques dans les domaines de la biotechnologie, de la chimie et 
des produits pharmaceutiques; services de recherche scientifique, nommément développement de 
produits pharmaceutiques et de méthodes de diagnostic pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,753,506 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,752  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judy McGrath, LLC and Sony Music 
Entertainment (a partnership having as partner(
s) Sony Music Holdings Inc. and USCO SUB 
LLC), a joint venture, (both of this address) 550 
Madison Avenue, New York, New York 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRONAUTS WANTED, NO EXPERIENCE 
NECESSARY
PRODUITS
Supports numériques, nommément DVD préenregistrés de musique; enregistrements audio de 
musique, enregistrements vidéo de musique et enregistrements audiovisuels contenant de la 
musique et du divertissement musical, enregistrés sur CD, DVD et fichiers numériques, 
nommément MP3, WAV et AVI; enregistrements sonores musicaux téléchargeables et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de divertissement musical; sonneries,
images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; imprimés, nommément affiches et magazines d'information sur des artistes de musique, la 
musique, des concerts et des tournées de groupes de musique; autocollants et décalcomanies; 
autocollants pour pare-chocs; articles en papier, nommément calendriers, agendas, tatouages 
temporaires, articles de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, nappes en 
papier, marchandises, nommément reliures à trois anneaux, albums photos, journaux vierges; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, gilets, pantalons, jeans, 
shorts, robes, jupes, vestes, blazers, costumes, manteaux, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements d'intérieur, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, chemises de nuit, lingerie, pantalons 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures; accessoires vestimentaires, nommément foulards, gants, ceintures, 
cravates, mitaines, serre-poignets et bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633752&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers; 
services d'agence de marketing et services d'agence de promotion, nommément marketing et 
promotion des produits et des services de tiers; services de montage en post-production de 
messages publicitaires audio et vidéo; offre de services de consultation dans le domaine de l'aide à
la planification, à l'achat et à la vente d'épisodes Web dans le domaine du divertissement; agences
artistiques et graphisme; diffusion d'émissions de télévision; diffusion en continu de matériel audio 
et audiovisuel, nommément d'enregistrements musicaux, de vidéos musicales, de courts métrages,
de longs métrages et d'émissions de télévision, à savoir d'émissions de variétés, de journaux 
télévisés et d'émissions de téléréalité, dramatiques, de musique ou humoristiques sur Internet; 
diffusion en continu de matériel audiovisuel, nommément d'enregistrements audiovisuels de 
musique, sur Internet; services d'audio à la demande et de vidéo à la demande offrant de la 
musique et des vidéos musicales; services de webdiffusion de musique et de vidéos musicales; 
production et distribution d'émissions de télévision, de séries télévisées sur Internet, de vidéos 
musicales ainsi que de longs et de courts métrages pour des tiers; divertissement, à savoir 
émissions audiovisuelles continues, à savoir émissions de variétés, journaux télévisés et émissions
de téléréalité, dramatiques, de musique ou humoristiques diffusées par télévision, par satellite, de 
façon numérique et par un réseau informatique mondial; services de production de contenu de 
divertissement pour des longs et courts métrages ainsi que des émissions de télévision et sur 
Internet; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et de vidéos, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de nouvelles; 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial contenant de l'information sur des artistes 
de musique et les tournées d'artistes de musique, des enregistrements sonores, de l'information 
sur la culture et des évènements populaires ainsi que du divertissement musical; divertissement, 
nommément organisation et production d'évènements musicaux; divertissement, nommément 
concerts; divertissement, nommément organisation et production d'évènements musicaux et de 
spectacles de théâtre; production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; offre 
d'installations de production vidéo, cinématographique et photographique; services de montage en 
post-production dans les domaines de la musique, des vidéos et des films; divertissement, à savoir
pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,507 
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 1,633,753  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judy McGrath, LLC and Sony Music 
Entertainment (a partnership having as partner(
s) Sony Music Holdings Inc. and USCO SUB 
LLC), a joint venture, (both of this address) 550 
Madison Avenue, New York, New York 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRONAUTS WANTED
PRODUITS
Supports numériques, nommément DVD préenregistrés de musique; enregistrements audio de 
musique, enregistrements vidéo de musique et enregistrements audiovisuels contenant de la 
musique et du divertissement musical, enregistrés sur CD, DVD et fichiers numériques, 
nommément MP3, WAV et AVI; enregistrements sonores musicaux téléchargeables et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de divertissement musical; sonneries,
images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; imprimés, nommément affiches et magazines d'information sur des artistes de musique, la 
musique, des concerts et des tournées de groupes de musique; autocollants et décalcomanies; 
autocollants pour pare-chocs; articles en papier, nommément calendriers, agendas, tatouages 
temporaires, articles de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, nappes en 
papier, marchandises, nommément reliures à trois anneaux, albums photos, journaux vierges; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, gilets, pantalons, jeans, 
shorts, robes, jupes, vestes, blazers, costumes, manteaux, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements d'intérieur, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, chemises de nuit, lingerie, pantalons 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures; accessoires vestimentaires, nommément foulards, gants, ceintures, 
cravates, mitaines, serre-poignets et bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633753&extension=00


  1,633,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 141

SERVICES
Services d'agence de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers; 
services d'agence de marketing et services d'agence de promotion, nommément marketing et 
promotion des produits et des services de tiers; services de montage en post-production de 
messages publicitaires audio et vidéo; offre de services de consultation dans le domaine de l'aide à
la planification, à l'achat et à la vente d'épisodes Web dans le domaine du divertissement; agences
artistiques et graphisme; diffusion d'émissions de télévision; diffusion en continu de matériel audio 
et audiovisuel, nommément d'enregistrements musicaux, de vidéos musicales, de courts métrages,
de longs métrages et d'émissions de télévision, à savoir d'émissions de variétés, de journaux 
télévisés et d'émissions de téléréalité, dramatiques, de musique ou humoristiques sur Internet; 
diffusion en continu de matériel audiovisuel, nommément d'enregistrements audiovisuels de 
musique, sur Internet; services d'audio à la demande et de vidéo à la demande offrant de la 
musique et des vidéos musicales; services de webdiffusion de musique et de vidéos musicales; 
production et distribution d'émissions de télévision, de séries télévisées sur Internet, de vidéos 
musicales ainsi que de longs et de courts métrages pour des tiers; divertissement, à savoir 
émissions audiovisuelles continues, à savoir émissions de variétés, journaux télévisés et émissions
de téléréalité, dramatiques, de musique ou humoristiques diffusées par télévision, par satellite, de 
façon numérique et par un réseau informatique mondial; services de production de contenu de 
divertissement pour des longs et courts métrages ainsi que des émissions de télévision et sur 
Internet; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et de vidéos, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de nouvelles; 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial contenant de l'information sur des artistes 
de musique et les tournées d'artistes de musique, des enregistrements sonores, de l'information 
sur la culture et des évènements populaires ainsi que du divertissement musical; divertissement, 
nommément organisation et production d'évènements musicaux; divertissement, nommément 
concerts; divertissement, nommément organisation et production d'évènements musicaux et de 
spectacles de théâtre; production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; offre 
d'installations de production vidéo, cinématographique et photographique; services de montage en 
post-production dans les domaines de la musique, des vidéos et des films; divertissement, à savoir
pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2013, demande no: 85/962,475 
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 1,633,764  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Trust Nutrition, LLC, a Texas limited liability 
company, 111 Congress Avenue, Suite 400, 
Austin, Texas 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOTRUST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633764&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires, nommément pour la santé et le bien-être en général, préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson, nommément pour la santé et le bien-être en général, 
compléments alimentaires, nommément pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
nutritifs, nommément pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes, 
nommément pour la santé et le bien-être en général, poudres alimentaires, nommément pour la 
santé et le bien-être en général et pour le soulagement de la douleur, suppléments alimentaires en 
boisson fouettée, nommément pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritionnels, 
nommément pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsules et en poudres, nommément pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires en poudre concentrée, nommément pour la santé et le bien-être en général, 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson, nommément pour la santé et le 
bien-être en général, préparations et concentrés en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson, nommément pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de barres et emballés en barres, nommément pour
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires en barre énergisante, biscuits.

(2) Cosmétiques, produits cosmétiques de soins du corps, produits cosmétiques de soins de la 
peau, crèmes cosmétiques de soins de la peau, lotions pour la peau, le visage et le corps, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, produits de maquillage, crèmes pour la peau.

(3) Vitamines et minéraux sous forme de barres et emballés en barres, préparations à base de 
plantes pour le soulagement de la douleur, crèmes pour sportifs servant au soulagement de la 
douleur, crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents 
topiques à base de plantes pour le soulagement de la douleur, suppléments alimentaires en 
boisson, nommément pour la santé et le bien-être en général, suppléments protéinés en boisson 
fouettée, nommément pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires sous 
forme de teintures liquides, de produits en vaporisateur, de gouttes sublinguales et de feuilles 
solubles à usage oral, nommément pour la santé et le bien-être en général.

(4) Aliments, nommément barres énergisantes à base de céréales, aliments, nommément 
grignotines à base de céréales, aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme 
aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients pour faire d'autres aliments, barres de céréales, 
barres de friandises, café, thé, carrés au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons, confiseries, 
nommément chocolat, bonbons au chocolat, céréales de déjeuner, céréales transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,634,513  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE POKER
PRODUITS
Matériel informatique.

SERVICES
Services de jeux électroniques offerts par Internet; jeux de cartes multijoueurs, salons de jeux de 
cartes et offre de jeux d'habileté en personne, par Internet, à la télévision ou par des appareils 
portatifs, des appareils mobiles, des appareils de poche ou des tablettes électroniques; 
organisation, installation et maintenance de logiciels; conception, illustration, création et 
maintenance de pages Web; création de sites Web multimédias; offre d'une plateforme Internet 
pour les services de réseautage social; divertissement en ligne, à savoir jeux de cartes, tournois et 
compétitions de jeux de cartes; services en ligne comprenant des jeux de cartes et des tournois de 
jeux de cartes multijoueurs interactifs; organisation et administration de tournois de jeux de cartes 
et de tournois de jeux de cartes interactifs en ligne; diffusion d'information dans le domaine des 
jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 20 avril 2012 sous le No. 010482537 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634513&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,930  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, 
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Deutsche » est « German ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634930&extension=00


  1,634,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 146

SERVICES
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; services de 
gestion des affaires; services de comptabilité; collecte et compilation d'information et de données 
sur les marchés de capitaux, les placements, les valeurs mobilières et l'immobilier; services de 
consultation en gestion des affaires; services de conseil en fonds communs de placement; 
assurance; affaires financières, nommément analyse et consultation financières, conseils en 
placement, placement financier dans le domaine des marchandises, placement financier dans le 
domaine des fonds communs de placement, placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières, gestion financière, planification financière; agences immobilières; consultation et 
courtage en assurance; services bancaires; services de banque d'investissement; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; services de courtage de valeurs mobilières; courtage
immobilier; administration de régimes d'épargne-placement; opérations, courtage et administration 
touchant aux valeurs mobilières, aux actions, aux obligations, aux fonds, aux marchandises, aux 
dérivés, aux devises, aux biens immobiliers, aux titres et aux biens personnels; émission de 
valeurs mobilières et conseils sur l'émission de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises
; analyse, recherche et évaluation de placements financiers, nommément dans des valeurs 
mobilières, des actions, des obligations, des fonds, des marchandises, des dérivés, des opérations
de change, des biens immobiliers et des biens personnels; services de consultation en placement 
de capitaux et services de courtage de valeurs mobilières pour placements financiers, nommément
dans des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds, des marchandises, des 
dérivés, des opérations de change, des biens immobiliers et des biens personnels; 
télécommunication, nommément services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'accès à des bases de données, à des réseaux, à des plateformes Internet, à des 
portails et à des bavardoirs dans les domaines de la finance, des services bancaires, des 
placements et des opérations; offre d'accès à de l'information et à des données sur les marchés de
capitaux, les placements, les valeurs mobilières et l'immobilier; offre de portefeuilles et de relevés 
de compte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 janvier 2013, demande no: 30 2013 000 221.0/36 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,634,934  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roberto Cavalli S.p.A., Piazza San Babila, 3, 
20122 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Produits nettoyants pour les soins du visage et du corps, nommément savons de soins du corps et 
du visage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, déodorants à usage 
personnel; savons et savons liquides pour le corps humain, savons à raser, lotions et gels 
après-rasage, laits de toilette pour le corps et laits cosmétiques, produits démaquillants, lait 
démaquillant à usage cosmétique, poudre de talc, crèmes cosmétiques, nommément crèmes de 
nuit et de jour, lotions pour la peau, écrans solaires en crème cosmétiques, crèmes solaires 
cosmétiques, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et huiles à usage cosmétique 
pour le corps à usage personnel pour hommes et femmes, bains moussants, nommément gel de 
bain, huile de bain, produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément gel douche, sels 
de bain, à usage autre que médical; cosmétiques, rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur pour 
les yeux, mascara, crayons à sourcils, fond de teint, fard à joues, produits de soins des ongles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634934&extension=00
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vernis à ongles; shampooings, huiles capillaires, après-shampooings colorants, crèmes capillaires, 
teintures capillaires, fixatifs, lotions capillaires; encens et parfums pour utilisation comme 
cosmétiques; sachets pour parfumer le linge de maison, dentifrices; outils à main et outils à 
commande manuelle; ustensiles de table; armes légères; rasoirs; lunettes, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, cordons pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques, loupes, monocles, 
jumelles, jumelles de théâtre, lunettes de protection pour le sport, lunettes de protection pour le ski,
verres de contact, étuis à verres de contact, lunettes, lunettes de soleil, pince-nez; montures de 
pince-nez, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis à pince-nez, chaînes pour lunettes et 
lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, cordons pour lunettes; récepteurs 
téléphoniques, visiophones, téléphones mobiles, antennes pour téléphones mobiles, batteries pour
téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, dragonnes
pour téléphones mobiles, microphones pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, écouteurs pour téléphones mobiles, trousses mains libres pour téléphones mobiles; 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de cassettes audio, microphones, radios, antennes de 
télévision, téléviseurs, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, télévision en circuit fermé, disques 
numériques universels vierges (DVD), disques compacts vierges (CD), disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, disquettes vierges, disques durs vierges, clés USB, 
cassettes vidéo enregistrées, magnétoscopes, jeux vidéo pour téléviseurs, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de disques compacts de musique portatifs, étuis pour lecteurs de musique 
portatifs; cassettes vidéo, lecteurs de DVD, graveurs de DVD; caméras de télévision, appareils 
photo et caméras numériques, caméras vidéo; claviers d'ordinateur, logiciels de gestion des 
comptes de clients de magasin de vente au détail, logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, ordinateurs, disques audio vierges, claviers d'ordinateur, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, moniteurs, tapis de souris, cartes de crédit magnétiques 
codées, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, programmes de jeux informatiques; 
chronographes, agendas électroniques; casques, nommément casques de moto, casques de sport
, casques de football; appareils d'éclairage, systèmes de commande électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, générateurs de vapeur, 
marmites à vapeur, batteries de cuisine, autocuiseurs, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, réfrigérateurs
, sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-mains, ventilateurs d'aération, éviers, toilettes, cabines de 
douche moulées, unités de porte de douche, portes de douche, cabines de douche, baignoires; 
métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et leurs imitations, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, piluliers, boîtes de rangement, bijoux et imitations de 
bijoux, boucles d'oreilles, bracelets, colifichets, broches, épingles à cravate, épingles, colliers, 
bagues, boutons de manchette, anneaux porte-clés, ornements pour chaussures en métal précieux
, horloges et montres, chronomètres, réveils, montres-bracelets, horloges de table, montres de 
poche, boîtiers pour montres, chaînes de montre, bracelets de montre; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément sacs à bandoulière, valises; porte-monnaie, sacs 
d'écolier, sacs d'école, étuis pour cartes, malles, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, sacs à 
provisions, mallettes, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, armatures de sac à main, 
pochettes, mallettes, étuis en cuir, nommément mallettes de maquillage, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à passeport, boîtiers de montre, 
mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés en cuir, valises, sacs de sport, boîtes à 
chapeaux en cuir, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, sangles en cuir, fourrure, 
peaux brutes, colliers pour chiens, vêtements pour animaux de compagnie, parapluies, cannes; 
cravaches, articles de sellerie, garnitures de harnais; matériaux de construction non métalliques, 
nommément carreaux de céramique, carreaux en terre cuite, tuiles, briques de foyer, fenêtres, 
contrevents, panneaux de couverture, blocs de béton, bois d'oeuvre; tuyauterie rigide non 
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métallique pour la construction, nommément tuyaux de drainage, tuyaux en plastique; asphalte, 
brai et bitume; constructions transportables non métalliques en bois, nommément maisons; 
monuments, autres qu'en métal, à savoir bâtiments et statues; carreaux muraux, carreaux de sol; 
carreaux de mosaïque; mobilier de salle à manger, miroirs à main, miroirs de porte coulissante, 
miroirs à suspendre, cadres; articles de mobilier, nommément chaises, armoires, coussins, 
bureaux, divans, commodes, tables, oreillers, présentoirs, meubles à téléviseur, poufs, comptoirs 
de vente et comptoirs-vitrines, vitrines d'exposition, mobilier de rangement mural, garde-robes, 
mobilier gonflable, mobilier de jardin, mobilier de bibliothèque, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de camping, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, portes d'armoire 
pour mobilier, portes d'armoire (mobilier), tiroirs pour armoires (mobilier), tiroirs, coffres, mobilier de
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier pour animaux de compagnie, mobilier de 
jardin, mobilier scolaire, boîtes à outils autres qu'en métal, coffres à outils autres qu'en métal, 
armoires à serviettes, coffres à jouets, lavabo en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ainsi qu'en plastique; 
lits, commodes, appuie-tête (mobilier); chariots de service, tabourets, sauteuses pour bébés, 
sièges (mobilier), tablettes de rangement, casiers, statuettes en bois, cire, plâtre et plastique, 
figurines en bois, cire, plâtre et plastique, statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique, bustes 
en bois, en cire, en plâtre et en plastique, niches, statuettes en ivoire, écailles de tortue, 
coquillages, cornes, non ouvrées et mi-ouvrées, jardinières, étuis à cosmétiques en bois et en 
plastique, bibliothèques en bois et en plastique, vitrines en bois et en plastique, boîtiers de montre 
en bois et en plastique, bouchons de bouteille en liège et en imitation de liège, cloisons (mobilier), 
bijoux en ambre jaune (matière première ou partiellement ouvrée), boîtes décoratives en ambre 
jaune (matière première ou partiellement ouvrée), bijoux en roseau (matière première ou 
partiellement ouvrée), mobilier de jardin en roseau (matière première ou partiellement ouvrée), 
ornements pour cheveux en os, nacre brute; ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de rangement en plastique; peignes et
éponges de bain; éponges nettoyantes; brosses à cheveux, à ongles et à dents; brosses de bain à 
poignée, brosses de bain pour ongles; brosses à toilette, brosses de nettoyage à main avec 
contenants à détergent, brosses pour le nettoyage des tapis, brosses de nettoyage de planchers à 
usage domestique; brosses pour animaux de compagnie; blaireaux; pinceaux et brosses de 
maquillage; matériaux de brosserie; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage et à 
lustrer; balais, éponges nettoyantes, torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré [
autre pour la construction]; verrerie, porcelaine et faïence, nommément verres à pied, verres, 
cruches, biberons, bouteilles pour l'huile, bouteilles de parfum, bouteilles de plastique, bols en 
verre; ornements de table; tasses; vaisselle; chandeliers; décorations en porcelaine; seaux à glace;
ronds de serviette; assiettes de table; saladiers; sucriers; bols à soupe; paniers à usage 
domestique autres qu'en métal précieux, bassines (bols), planche à pain, seaux, burettes autres 
qu'en métal précieux, vaisselle autre qu'en métal précieux, services à café, verres, tasses à boire, 
tasses, grandes tasses; vaisselle, assiettes, assiettes de service, service à thé, spatules (
ustensiles de cuisine), cendriers en verre, théières autres qu'en métal précieux, plateaux de 
service et tables volantes à usage domestique, autres qu'en métal précieux, pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; contenants pour la maison et la cuisine en verre, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants pour la 
maison et la cuisine en céramique, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants à déchets; poignées de porte en porcelaine, capuchons en verre, bocaux de verre, 
enseignes en porcelaine et en verre, statuettes en porcelaine, statuettes en terre cuite, statuettes 
en verre, figurines en porcelaine, en terre cuite et en verre, statues en porcelaine, en terre cuite et 
en verre, sculptures en porcelaine, en terre cuite et en verre; bocaux en terre cuite; tissus et 
produits textiles, nommément tissus pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour articles 
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chaussants; couvre-lits, dessus de table; linge de toilette; linge de lit; rideaux en tissu; mouchoirs 
en tissu; tissus d'ameublement; vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, salopettes, 
sous-vêtements, chandails, chemises, chasubles, costumes, pantalons, chapeaux en tricot, hauts 
en tricot, vêtements tout-aller tricotés, manteaux, jupes, jupons, chandails, pardessus, vestes, 
vestes matelassées, vestes de ski, pantalons de ski, parkas, vêtements tout-aller en cuir, pantalons
de cuir, vestes de cuir, tee-shirts, chemisiers, pantalons, robes de chambre, robes habillées, gilets, 
jerseys, pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, vêtements pour 
enfants, layette, bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables, imperméables, costumes de 
mascarade; pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de 
caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, tongs, chaussures de sport, chaussons de 
gymnastique, couvre-chaussures; chapeaux, casquettes, visières de casquette; chaussettes, 
fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons pour les mains, cache-oreilles, châles,
cravates, foulards, voiles, bandanas, manteaux de fourrure, ceintures; robes de mariage; tapis, 
carpettes, paillassons, tapis de baignoire, linoléum, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol stratifiés, carreaux de céramique, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en bois; 
décorations murales autres qu'en tissu; boissons alcoolisées (sauf bières et vins), nommément 
liqueurs, cidre, brandy, saké, vodka, téquila, whisky, rhum, gin, porto, cognac.

SERVICES
Services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers, services de publicité,
nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers, services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par la distribution de brochures et de 
feuillets publicitaires et commerciaux directement ou par la poste; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de gestion, services de 
comptabilité, tenue de livres, services de secrétariat et de bureau; publipostage des produits et des
services de tiers, publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, placement de publicités pour des tiers; location
d'espaces publicitaires; consultation et aide en gestion des affaires dans les domaines commercial 
et industriel; consultation professionnelle en affaires, nommément services de consultation en 
gestion des affaires, services de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans le domaine du franchisage; agences de mannequins, nommément offre de 
mannequins pour la publicité et la promotion des affaires pour des tiers; offre d'aide technique pour
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements, franchisage, 
nommément services offerts par un franchiseur pour aider, gérer et mettre sur pied des entreprises
commerciales (services pour des tiers), nommément franchises de grands magasin de détail; 
services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin de vente au détail de 
vêtements, services de grand magasin de détail, services de magasin de vente au détail de 
mobilier, vente au détail de cosmétiques, vente au détail de bijoux, vente en gros de vêtements, 
vente en gros de cosmétiques, vente au détail de lunettes, vente au détail de sacs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,335  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Sports, Inc., PO Box 31509, Seattle, 
Washington 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKS TRANSCEND
PRODUITS
Articles chaussants d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2013, demande no: 85/
825,167 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. 4728097 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=1635335&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,822  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vascutek Limited, Newmains Avenue, 
Inchinnan, Renfrewshire, PA4 9RR, 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

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, appareils chirurgicaux et
appareils médicaux, nommément greffons, nommément greffons vasculaires, nommément artères 
artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées, ainsi que pour l'accès rénal à 
des fins de dialyse; greffons d'accès vasculaire; greffons scellés en polyester tissé et tricoté pour 
les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen et 
cardiothoraciques; greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), nommément greffons vasculaires 
en polytétrafluoroéthylène, nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635822&extension=00
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endommagées, ainsi que pour l'accès rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, 
greffons scellés en polyester tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système 
vasculaire périphérique, à l'abdomen et cardiothoraciques; greffons en polytétrafluoroéthylène 
expansé (ePTFE), nommément greffons vasculaires en polytétrafluoroéthylène expansé, 
nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées, ainsi que 
pour l'accès rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en polyester 
tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen
et cardiothoraciques; endoprothèses vasculaires; pièces, nommément pièces pour la réparation 
vasculaire, carotidienne, cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et tissulaire; prothèses, 
nommément prothèses vasculaires, greffons vasculaires, greffons pour le système vasculaire 
périphérique; implants, nommément greffons nommément greffons vasculaires nommément 
artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées, ainsi que pour l'accès 
rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en polyester tissé et tricoté
pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen et 
cardiothoraciques, greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en polytétrafluoroéthylène 
expansé (ePTFE), endoprothèses vasculaires, pièces pour la réparation vasculaire, carotidienne, 
cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et tissulaire et prothèses, nommément prothèses vasculaires
; matériel de suture; pièces pour la réparation et la reconstruction de tissus internes, nommément 
pièces pour la réparation vasculaire, carotidienne, cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et 
tissulaire; dispositifs médicaux implantables, nommément greffons, nommément greffons 
vasculaires, nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées
, ainsi que pour l'accès rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en 
polyester tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à 
l'abdomen et cardiothoraciques, greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en 
polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), endoprothèses vasculaires, pièces, nommément pièces 
pour la réparation vasculaire, carotidienne, cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et tissulaire et 
prothèses, nommément prothèses vasculaires; greffons vasculaires; endoprothèses vasculaires; 
matériaux de greffe, nommément tissus à usage médical, nommément greffons scellés en 
polyester tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à 
l'abdomen et cardiothoraciques, greffons scellés en polyester tissé et tricoté pour les interventions 
chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen et cardiothoraciques, 
endoprothèses vasculaires, greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en 
polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), prothèses vasculaires, prothèses vasculaires en 
polytétrafluoroéthylène (PTFE), prothèses vasculaires en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE)
, valvules cardiaques, conduits pour valvules cardiaques, manchons de fixation pour valvules 
cardiaques, systèmes pour l'extraction des pessaires, pochettes pour pompes à médicaments, 
pompes d'assistance cardiaque; dispositifs médicaux, nommément greffons, nommément greffons 
vasculaires, nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées
, ainsi que pour l'accès rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en 
polyester tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à 
l'abdomen et cardiothoraciques, greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en 
polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), endoprothèses vasculaires, pièces pour la réparation 
vasculaire, carotidienne, cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et tissulaire et prothèses, 
nommément prothèses vasculaires; dispositifs médicaux pour procédures endovasculaires, 
nommément greffons, nommément greffons vasculaires, nommément artères artificielles pour le 
traitement d'artères malades ou endommagées, ainsi que pour l'accès rénal à des fins de dialyse, 
greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en polyester tissé et tricoté pour les interventions 
chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen et cardiothoraciques, greffons en 
polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), 
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endoprothèses vasculaires, pièces pour la réparation vasculaire, carotidienne, cardiaque, 
cardiovasculaire, artérielle et tissulaire et prothèses, nommément prothèses vasculaires; 
endoprothèses vasculaires; endoprothèses vasculaires, nommément endoprothèses thoraciques, 
greffons d'endoprothèse thoracique, systèmes de greffe d'endoprothèse vasculaire, systèmes de 
greffe d'endoprothèse thoracique, systèmes hybrides de greffe d'endoprothèse thoracique, 
systèmes hybrides de greffe d'endoprothèses abdominales; systèmes d'insertion de systèmes de 
greffe d'endoprothèse vasculaire, nommément instruments médicaux constitués de systèmes de 
guidage pour l'insertion et la mise en place d'endoprothèses vasculaires et de systèmes de greffe 
d'endoprothèse vasculaire, nommément gaines d'introduction et cathéters d'insertion; systèmes de 
réparation d'anévrismes; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; systèmes de 
remplacement des valvules cardiaques; valvules cardiaques; conduits pour valvules cardiaques; 
pièces cardiaques; pièces vasculaires; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 10 juillet 2013, demande no: 3013333 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 25 octobre 2013 sous le No. 3013333 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,636,176  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGG, une société anonyme, Tour Maine 
Montparnasse, 33 Avenue du Maine, 75015, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CGG
PRODUITS
Logiciels (programmes enregistrés) pour l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données 
géophysiques en vue de l'exploration, l'exploitation du sous-sol; Appareils et instruments 
scientifiques pour l'acquisition, le traitement, l'imagerie, l'interprétation de données géophysiques (
sismiques, magnétiques, électromagnétiques, radiométriques, gravimétriques) et géologiques en 
vue de la recherche, l'exploration, l'exploitation, la surveillance et l'optimisation des ressources 
naturelles, nommément de gisements d'hydrocarbures et de gaz, nommément : récepteurs GPS, 
capteurs multi-composantes à savoir capteur optiques, électriques, électroniques, magnétiques, 
électrochimiques et sensibles à la variation de masse, pour la détection et la mesure d'analyses 
pour l'utilisation à la détection de gisements d'hydrocarbures et de gaz, capteurs de surface à 
savoir capteurs électriques, électroniques et magnétiques de pression, de température et de 
vibration du sol, capteurs solaires, capteurs optiques, capteurs de puits, sonars, magnétomètres, 
gravimètres, laboratoires télémétriques à communication radio à grand nombre de canaux 
permettant le contrôle des sonars, sondes et sonomètres, détectant les gisements d'hydrocarbures
et de gaz et mesurant leur importance, laboratoires télémétriques à communication radio à grand 
nombre de canaux permettant le traitement et l'analyse des informations transmises par les 
capteurs de pression, de température et de vibration du sol pour déterminer les mouvements du sol
et les risques de tremblements de terre, contrôleurs électroniques pour analyse de la composition 
du sol permettant de détecter des indices quant à la présence de gisements d'hydrocarbures et de 
gaz, contrôleurs électroniques de résistivité des sols, nommément telluromètres, nodes à savoir 
systèmes autonomes d'enregistrement des données géophysiques, systèmes d'enregistrement 
autonome de données sismiques, nommément enregistreur électromagnétique de données 
sismiques, transpondeurs acoustiques, contrôleurs électroniques mesurant et contrôlant le degré 
d'immersion des capteurs utilisés pour la détection de gisements d'hydrocarbures et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636176&extension=00
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SERVICES
Recueil de données géophysiques (sismiques, magnétiques, électromagnétiques, radiométriques, 
gravimétriques) et géologiques dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques dans les 
domaines géophysiques (sismiques, magnétiques, électromagnétiques, radiométriques, 
gravimétriques) et géologiques ; recherche d'informations géophysiques (sismiques, magnétiques, 
électromagnétiques, radiométriques, gravimétriques) et géologiques pour des tiers dans des bases
de données et fichiers informatiques. Services scientifiques, à savoir services d'acquisition, de 
traitement, d'imagerie et d'interprétation de données géophysiques (sismiques, magnétiques, 
électromagnétiques, radiométriques, gravimétriques) et géologiques en vue de la recherche, 
l'exploration, l'exploitation, la surveillance et l'optimisation des ressources naturelles, nommément 
de gisements d'hydrocarbures et de gaz ; services scientifiques pour l'exploitation des images 
satellites en vue de la recherche, l'exploration, l'exploitation, la surveillance et l'optimisation des 
ressources naturelles, nommément de gisements d'hydrocarbures et de gaz ; Services de conseil 
en matière d'ingénierie de réservoir pour l'acquisition, le traitement, l'imagerie et l'interprétation de 
données géophysiques (sismiques, magnétiques, électromagnétiques, radiométriques, 
gravimétriques) et géologiques en vue de la recherche, l'exploration, l'exploitation, la surveillance 
et l'optimisation des ressources naturelles nommément de gisements d'hydrocarbures et de gaz ; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels dans les domaines géophysiques (sismiques, 
magnétiques, électromagnétiques, radiométriques, gravimétriques) et géologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 janvier 2013, demande no: 13/3976360 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 22 
janvier 2013 sous le No. 13/3976360 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,636,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 157

  N  de demandeo 1,636,496  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1543897 Ontario Limited, 39 Antonini Court, 
Vaughan, ONTARIO L6A 4R4

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Purely Scandinavian
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau.

(2) Cosmétiques, nommément maquillage, parfumerie, déodorants, produits épilatoires, produits de
rasage, produits de soins des lèvres, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, 
vernis à ongles, écrans solaires totaux, timbres pour la protection solaire, comprimés pour la 
protection solaire, produits de protection solaire, insectifuges, dentifrice, lustre-dents, 
rince-bouches, préparations de blanchiment des dents et produits cosmétiques pour les soins de la
bouche et des dents.

(3) Valises, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout et parapluies.

(4) Bougies et bougeoirs.

(5) Bijoux.

(6) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains et 
débarbouillettes.

(7) Vêtements et accessoires, nommément peignoirs, pantoufles, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements de plage, vêtements de bain, ceintures, chapeaux, chaussures et accessoires
pour cheveux.

(8) Brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux et brosses pour 
maquillage, brosses à dents et blaireaux et porte blaireaux et supports pour blaireaux.

(9) Articles, dispositifs et accessoires de toilette, nommément séchoirs à cheveux, fers à friser, fers
à défriser, rasoirs électriques, rasoirs non électriques, nécessaires de manucure, nécessaires à 
pédicure, trousses de rasage.

(10) Nécessaires pour la préparation de produits cosmétiques à domicile comprenant des huiles 
botaniques, des huiles essentielles, des liquides, des bases, des agents de conservation, des 
antioxydants, des peptides, des matrices de peptides et des sérums.

(11) Contenants vendus vides, nommément bouteilles, bocaux, pulvérisateurs, atomiseurs, boîtes 
métalliques, trousses de maquillage et étuis à cosmétiques.

(12) Suppléments alimentaires, nommément compléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour favoriser la santé de la peau, améliorer le fonctionnement et l'efficacité des organes 
internes ainsi que favoriser la perte de poids.

(13) Thés, tisanes et eau en bouteille enrichie de vitamines et de minéraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636496&extension=00
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(14) Purificateurs d'air et filtreurs d'eau pour la maison et le bureau.

(15) Parfums, nommément parfums d'ambiance et diffuseurs d'air parfumé, fragrances pour 
animaux de compagnie, fragrances pour automobiles et parfums à usage personnel.

(16) Accessoires domestiques, nommément tentures, oreillers, coussins, jouets rembourrés, linge 
de lit, linge de salle à manger, linge de cuisine, linge de toilette, éponges de bain, pommes de 
douche, lampes, vases à fleurs, fontaines, sculptures, poterie, images, ornements en cristal, 
matelas, miroirs et distributeurs de produits de soins de la peau et des cheveux.

(17) Tissus pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier.

(18) Enregistrements sonores et vidéo, nommément CD, DVD, fichiers MP3, balados et 
enregistrements en ligne de musique et contenant des enregistrements vocaux, portant sur le bon 
état de santé, l'utilisation des suppléments alimentaires, la préparation de cosmétiques et les soins 
personnels.

(19) Publications, nommément manuels de formation.

(20) Imprimés, nommément patrons de tricotage et patrons pour la confection de robes.

(21) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur.

(22) Verrerie de table, verres à pied en verre et en cristal, articles de table, articles de table en 
porcelaine, couverts, ustensiles de table. .

(23) Appareils d'éclairage, lampadaires, lampes de table.

(24) Accessoires pour le vin, nommément seaux à vin, paniers-verseurs, porte-bouteilles, sacs à 
bouteilles de vin, tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin et coupe-capsules.

SERVICES
(1) Services de conseil dans les domaines des cosmétiques et des soins de la peau, des soins 
capillaires, des soins des ongles et des soins des lèvres et de la supplémentation en vitamines et 
alimentaire.

(2) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines des ventes de la supplémentation
en vitamines et alimentaire et de la préparation de produits cosmétiques.

(3) Services de spa.
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(4) Distribution ainsi que vente en gros, au détail, directe et en ligne de ce qui suit : cosmétiques, 
nommément préparations de soins de la peau, maquillage, parfumerie, déodorants, produits 
épilatoires, produits de rasage, produits de soins des lèvres, produits de soins capillaires, produits 
de soins des ongles, vernis à ongles, écrans solaires totaux, timbres pour la protection solaire, 
comprimés pour la protection solaire, produits de protection solaire, insectifuges, dentifrice, 
lustre-dents, rince-bouches, produits de blanchiment des dents et produits cosmétiques pour les 
soins de la bouche et des dents; valises, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout et parapluies; 
bougies et bougeoirs; bijoux; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
essuie-mains et débarbouillettes; vêtements et accessoires, nommément peignoirs, pantoufles, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements de bain, ceintures, 
chapeaux, chaussures et accessoires pour cheveux; brosses, nommément brosses à cheveux, 
brosses à ongles, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à dents et blaireaux, supports à 
blaireaux et porte-blaireaux; produits, dispositifs et accessoires de toilette, nommément séchoirs à 
cheveux, fers à friser, fers à défriser, rasoirs électriques, rasoirs non électriques, nécessaires de 
manucure, nécessaires à pédicure, trousses de rasage; nécessaires pour la formulation de 
produits cosmétiques à domicile comprenant des huiles botaniques, des huiles essentielles, des 
liquides, des bases, des agents de conservation, des antioxydants, des peptides, des matrices de 
peptides et des sérums; contenants vendus vides, nommément bouteilles, bocaux, pulvérisateurs, 
atomiseurs, boîtes métalliques, trousses de maquillage et étuis à cosmétiques; suppléments 
alimentaires, nommément produits alimentaires nutritionnels, compléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour favoriser la santé de la peau, améliorer le fonctionnement et 
l'efficacité des organes internes ainsi que favoriser la perte de poids; thés, tisanes, eau en bouteille
et eau en bouteille enrichie de vitamines et de minéraux; purificateurs d'air et épurateurs d'eau 
pour la maison et le bureau; parfums, nommément parfums d'ambiance et diffuseurs d'air, 
fragrances pour animaux de compagnie, fragrances pour automobiles et parfums à usage 
personnel; accessoires domestiques, nommément tentures, oreillers, coussins, jouets rembourrés, 
linge de lit, linge de salle à manger, linge de cuisine, linge de toilette, éponges de bain, pommes de
douche, lampes, vases à fleurs, fontaines, sculptures, poterie, images, ornements en cristal, 
matelas, miroirs et distributeurs de produits de soins de la peau et des cheveux; tissus pour tapis, 
tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier; enregistrements audio 
et vidéo, nommément CD, DVD, fichiers MP3, balados et enregistrements en ligne de musique et 
d'enregistrements vocaux dans les domaines du bien-être, de l'utilisation de suppléments 
alimentaires, de la formulation de cosmétiques et des soins personnels; publications, nommément 
manuels de formation et imprimés à usage pédagogique; imprimés, nommément patrons de 
tricotage et patrons de couture; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur; verrerie de table, 
verres à pied en verre et en cristal, articles de table, articles de table en porcelaine, couverts, 
ustensiles de table; appareils d'éclairage, lampadaires, lampes de table; accessoires pour le vin, 
nommément seaux à vin, paniers-verseurs, porte-bouteilles, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons
, bouchons de bouteille de vin et coupe-capsules.
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(5) Fabrication de ce qui suit : cosmétiques, nommément préparations de soins de la peau, 
maquillage, parfumerie, déodorants, produits épilatoires, produits de rasage, produits de soins des 
lèvres, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, écrans solaires 
totaux, timbres pour la protection solaire, comprimés pour la protection solaire, produits de 
protection solaire, insectifuges, dentifrice, lustre-dents, rince-bouches, produits de blanchiment des
dents et produits cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents; valises, portefeuilles, sacs 
à main, fourre-tout et parapluies; bougies et bougeoirs; bijoux; serviettes, nommément serviettes 
de bain, serviettes de plage, essuie-mains et débarbouillettes; vêtements et accessoires, 
nommément peignoirs, pantoufles, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de plage, 
vêtements de bain, ceintures, chapeaux, chaussures et accessoires pour cheveux; brosses, 
nommément brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
dents et blaireaux, supports à blaireaux et porte-blaireaux; produits, dispositifs et accessoires de 
toilette, nommément séchoirs à cheveux, fers à friser, fers à défriser, rasoirs électriques, rasoirs 
non électriques, nécessaires de manucure, nécessaires à pédicure, trousses de rasage; 
nécessaires pour la formulation de produits cosmétiques à domicile comprenant des huiles 
botaniques, des huiles essentielles, des liquides, des bases, des agents de conservation, des 
antioxydants, des peptides, des matrices de peptides et des sérums; contenants vendus vides, 
nommément bouteilles, bocaux, pulvérisateurs, atomiseurs, boîtes métalliques, trousses de 
maquillage et étuis à cosmétiques; suppléments alimentaires, nommément produits alimentaires 
nutritionnels, compléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour favoriser la santé 
de la peau, améliorer le fonctionnement et l'efficacité des organes internes ainsi que favoriser la 
perte de poids; thés, tisanes, eau en bouteille et eau en bouteille enrichie de vitamines et de 
minéraux; purificateurs d'air et épurateurs d'eau pour la maison et le bureau; parfums, nommément
parfums d'ambiance et diffuseurs d'air, fragrances pour animaux de compagnie, fragrances pour 
automobiles et parfums à usage personnel; accessoires domestiques, nommément tentures, 
oreillers, coussins, jouets rembourrés, linge de lit, linge de salle à manger, linge de cuisine, linge 
de toilette, éponges de bain, pommes de douche, lampes, vases à fleurs, fontaines, sculptures, 
poterie, images, ornements en cristal, matelas, miroirs et distributeurs de produits de soins de la 
peau et des cheveux; tissus pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, 
tissus pour mobilier; enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD, fichiers MP3, balados 
et enregistrements en ligne de musique et d'enregistrements vocaux dans les domaines du 
bien-être, de l'utilisation de suppléments alimentaires, de la formulation de cosmétiques et des 
soins personnels; publications, nommément manuels de formation et imprimés à usage 
pédagogique; imprimés, nommément patrons de tricotage et patrons de couture; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle
de séjour, mobilier d'extérieur; verrerie de table, verres à pied en verre et en cristal, articles de 
table, articles de table en porcelaine, couverts, ustensiles de table; appareils d'éclairage, 
lampadaires, lampes de table; accessoires pour le vin, nommément seaux à vin, paniers-verseurs, 
porte-bouteilles, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin et 
coupe-capsules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,262  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xero Limited, 3 Market Lane, Wellington, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE STUDIO
PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour systèmes de comptabilité, nommément pour la tenue de 
dossiers financiers de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés ainsi que pour
la préparation d'états financiers de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés, 
pour le calcul de l'impôt, pour la préparation de déclarations fiscales, pour la production de 
déclarations fiscales, pour la gestion de bases de données, pour la collaboration entre comptables 
et clients, pour la préparation de devis, pour l'enregistrement de feuilles de temps, pour la gestion 
de flux de travaux, pour la gestion de travaux en cours, pour la création et la gestion de factures, 
pour la gestion de documents; logiciels de formation en ligne concernant les logiciels pour 
systèmes de comptabilité servant à la tenue de dossiers financiers de particuliers, de petites et de 
moyennes entreprises et de sociétés; logiciels pour la gestion de bases de données d'abonnement;
logiciels destinés aux comptables pour le marketing et la vente de services de comptabilité; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, bulletins d'information 
et brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637262&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en gros de logiciels et de guides d'utilisation connexes; services de comptabilité; 
services comptables; diffusion d'information dans le domaine des comptes (comptabilité); 
consultation en fiscalité (comptabilité); consultation en publicité et en gestion d'entreprise, services 
de conseil aux entreprises; administration des affaires, gestion des affaires, aide à l'administration 
des affaires, gestion de comptes d'entreprise; offre de conseils, de consultations et de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la comptabilité pour particuliers, petites 
entreprises et sociétés ainsi que des services de paiement financier en comptabilité fiscale; 
services de paiement électronique; services électroniques de comptes créditeurs; services de 
virement de fonds, d'argent et de devises; offre de conseils, de consultations et d'information 
financiers dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, de 
petites et moyennes entreprises et de sociétés; services informatiques, nommément offre d'accès 
à une base de données contenant de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la 
comptabilité fiscale de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés; offre d'un 
portail Web contenant des liens vers de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la 
comptabilité fiscale de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés; offre d'un 
portail Web d'information dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité fiscale de 
particuliers, de petites entreprises et de sociétés; diffusion d'information dans les domaines de la 
comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, de petites entreprises et de sociétés au 
moyen d'une base de données sur Internet; offre d'accès à des bases de données et à des sites 
Internet pour la récupération et le téléchargement d'information dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion financière; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines des ordinateurs et des logiciels; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre 
de logiciels en ligne pour la comptabilité, la gestion et l'établissement de rapports (pour les 
comptables), la gestion de l'impôt, l'établissement de rapports financiers et annuels, la production 
de documents financiers et comptables, formation en ligne dans les domaines des logiciels de 
comptabilité, de la gestion des abonnements à des logiciels de comptabilité, de la vente en ligne de
logiciels de comptabilité, de la gestion de bases de données, de la collaboration entre comptables 
et clients, pour la préparation de devis, l'enregistrement de feuilles de temps, la gestion de flux de 
travaux, la gestion de travaux en cours, la création et la gestion de factures, la gestion de 
documents, l'établissement de rapports sur les comptes; exploitation d'un site Web d'infonuagique 
dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, d'entreprises et de
sociétés pour le stockage de fichiers de données sur la paie; services d'infonuagique offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; création de logiciels; génie logiciel; mise à jour de 
logiciels; services de conseil dans le domaine des logiciels; services de conseil en logiciels; 
consultation en logiciels; développement de logiciels; ingénierie logicielle; conception de logiciels; 
services de soutien informatique (services de conseil et d'information concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les périphériques); fournisseur de logiciels-services (SaaS) de 
programmation de logiciels dans le domaine des logiciels de comptabilité d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 janvier 2013, demande no: 972056 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 janvier 2013 sous le No. 972056 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 1,637,676  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIQLO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de quatre 
caractères japonais katakana à l'intérieur d'un dessin carré. Les caractères japonais katakana sont 
blancs sur un arrière-plan rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « UNIQLO ». Selon le requérant, 
« UNIQLO » est un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637676&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques et articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, 
capsules hydratantes pour la peau et gels pour la peau, poudres pour le visage, poudres pour 
bébés, poudres de maquillage, poudre de talc, crèmes pour le corps, huiles pour le corps et lotions 
pour le corps, crèmes antirides et lotions capillaires; sels de bain; shampooings; savons, 
nommément savon de soins du corps, savon à raser, savon pour la peau et détergents à lessive; 
dentifrices; parfumerie, parfums d'ambiance et encens; produits antistatiques à usage domestique; 
produits dégraissants à usage domestique; produits de dérouillage; détachant composé de 
benzène; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; amidon à lessive; crèmes à chaussures et 
à bottes; noir à chaussures; produits de polissage tout usage; faux ongles; faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésif pour fixer les faux cils; papier à polir; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage imprégnés; lunettes; lunettes optiques; dragonnes pour téléphones 
mobiles; musique et sonneries musicales téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; 
disques compacts et disques préenregistrés, nommément DVD, CD, cassettes audio, cassettes 
audio-vidéo, bandes audio-vidéo, disques audio-vidéo, disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques et CD-ROM contenant de la musique; disques et cassettes vidéo 
préenregistrés de musique; disques vidéo, cassettes vidéo et supports numériques préenregistrés 
contenant des prestations de musique; fichiers d'images, fichiers vidéo et lettres conventionnelles 
téléchargeables ayant trait aux films et à la musique; publications électroniques, nommément livres
et magazines électroniques; bouchons d'oreilles à usage autre que médical; gants de protection à 
usage domestique; casques de sport; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations; anneaux porte-clés; horloges et montres; coffrets à bijoux en métal précieux; ornements 
pour chaussures en métal précieux; métaux précieux; breloques porte-bonheur pour utilisation 
comme bijoux personnels; bijoux; trophées en métal précieux; écussons commémoratifs en métal 
précieux; ornements de chapeau en métal précieux; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigarettes et allume-cigarettes; imprimés, nommément cartes 
de souhaits, cartes vierges, cartes postales, sacs de papier, papier d'emballage, contenants en 
carton, calendriers, blocs-correspondance, enveloppes, photos montées ou non, affiches, images, 
magazines de mode et catalogues de mode; supports pour photos; articles de papeterie, 
nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, taille-crayons, étuis à 
crayons, livres à colorier, autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, 
agendas pour le bureau, étiquettes de papeterie, articles de papeterie, range-tout; guides d'étude; 
sacs à ordures en papier; sacs à ordures en plastique; papier hygiénique; serviettes en papier; 
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages 
en papier; nappes en papier; partitions; catalogues; magazines; horaires imprimés; livres; journaux;
cartes géographiques; agendas; bulletins d'information; dépliants; cartes à collectionner; peintures 
et oeuvres calligraphiques; livres de chansons; instruments de dessin, nommément marqueurs, 
compas à dessin, gabarits de dessin, planches de dessin; pinceaux de décorateur; contenants 
d'emballage industriels en papier; films plastiques pour l'emballage d'aliments à usage domestique;
patrons en papier pour la confection de vêtements, patrons en papier pour l'impression sur des 
tissus; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; sacs, nommément sacs de sport
, porte-bébés, sacs banane, sacs à livres, sacs de type Boston, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs de randonnée pédestre, housses à vêtements de voyage, sacs en 
cuir et en similicuir; pochettes, nommément pochettes en feutre, pochettes en coton, pochettes en 
cuir et sacs à cordon coulissant; mallettes de toilette vendues vides; porte-bébés en bandoulière; 
vêtements pour animaux de compagnie; bâtons de marche; cannes; malles; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; montures de sac à main; montures de porte-monnaie; contenants d'emballage 
industriels en cuir; pièces en métal de cannes et de bâtons de marche; poignées de cannes et de 
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bâtons de marche; porte-monnaie et portefeuilles; valises; étuis porte-clés; coussins; oreillers; 
matelas; coussins de plancher japonais; sacs de couchage; mobilier, nommément chaises, 
canapés, ottomanes, repose-pieds, tabourets de bar, tabourets, tables, bases de table, pieds de 
table, plateaux de table, chaises longues, bancs, bureaux, armoires, consoles, commodes et tables
à langer; distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; éventails plats à main; éventails 
pliants à main; lits pour animaux de compagnie; niches; accessoires pour rideaux autres qu'en 
métal; attaches en plastique pouvant remplacer les attaches en métal pour vêtements, chaussures 
et bottes; attaches en plastique pouvant remplacer les attaches en métal, nommément boulons, 
écrous; stores en roseau, en rotin ou en bambou; rideaux de perles décoratifs; paniers d'épicerie; 
pailles; cloisons verticales à un panneau de style oriental; mâts de drapeau; panneaux à suspendre
autres qu'en métal pour l'affichage; paravents de style oriental; crochets à chapeaux autres qu'en 
métal; patères; boîtes à courrier autres qu'en métal précieux ou qu'en maçonnerie; plateaux-repas 
autres qu'en métal précieux ou qu'en maçonnerie; mannequins; paille tressée; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal ou qu'en maçonnerie; couverts [autres qu'en métal précieux], nommément 
vaisselle, assiettes, verres, verrerie à usage domestique, verres à pied, flacons en verre, 
ensembles de table en porcelaine, grandes tasses en céramique et assiettes en céramique de 
toutes tailles; marmites et casseroles; bocaux à conserves en verre; passoires; poivrières, sucriers 
et salières autres qu'en métal précieux; coquetiers autres qu'en métal précieux; porte-serviettes de 
table et râpes de cuisine; baguettes; étuis à baguettes; planches à découper pour la cuisine; 
cure-dents; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément brosses à récurer et 
éponges; porte-savons et boîtes à savon; étuis à brosse à dents; autres accessoires de maquillage
et de toilette, nommément pinceaux de maquillage et brosses à toilette; porte-savons et boîtes à 
savon pour la salle de bain; porte-serviettes pour la salle de bain; porte-serviettes pour la salle de 
bain; brosses pour animaux de compagnie; tirelires autres qu'en métal; vases à fleurs et bols 
autres qu'en métal précieux; poudriers en métal précieux; couverts en métal précieux, nommément
casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
plateaux et supports à cure-dents en métal précieux; éteignoirs et bougeoirs en métal précieux; 
vases et bols à fleurs en métal précieux; serviettes en tissu; mouchoirs; couvertures; draps; futons 
et couettes; housses de futon et de courtepointe et taies d'oreiller; housses de coussin; housse de 
matelas non ajustée pour futon; couvertures de voyage; tissus tissés et tricots, tissu mélangé à 
base de coton, tissu de coton, tissu élastique pour vêtements, tissu de fils élastiques mélangés, 
tissus en imitation de peau d'animal, tissu de fibre de verre à usage textile, tissu de gaze, tissu 
mélangé de chanvre, jeans, jersey, tissus de lin, tissus tissés et à mailles et tissu de nylon; tissus 
en feutre et tissus non tissés; toiles cirées; tissus gommés imperméables; tissus en vinyle pour la 
fabrication de vêtements, ainsi que l'intérieur de maisons et de commerces; tissu caoutchouté; 
matériaux filtrants pour le tissu, nommément singalette; serviettes de table en tissu; linges à 
vaisselle; housses de siège de mobilier en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de 
douche; nappes autres qu'en papier; housses pour couvercle de toilette en tissu ou succédanés de
tissu; housses textiles; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; draps de 
billard; housses de coussin de siège en tissu; vêtements, nommément robes de mariage, sorties 
de bain, corsets, fixe-chaussettes, bretelles, robes de chambre, robes; escarpins; bottes; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants; chaussures de sport; costumes de 
mascarade; bottes de sport, nommément chaussures de basketball, chaussures de soccer, bottes 
de moto, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes de montagne, bottes de randonnée, 
bottes de trekking et bottes de camping; chaussures de football; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; ornements pour 
cheveux; brassards; insignes pour vêtements (autres qu'en métal précieux); écussons pour 
vêtements (autres qu'en métal précieux); boucles pour vêtements; broches pour vêtements; 
attaches pour les obis; épingles à bonnets (autres qu'en métal précieux); autocollants décoratifs 
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pour le devant de vestes; brassards; fausses barbes; fausses moustaches; bigoudis (non 
électriques); ornements pour chaussures (autres qu'en métal précieux); oeillets de chaussures; 
lacets; attaches en métal pour chaussures et bottes; aiguilles de métier; oeillets pour vêtements; 
tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; noeuds et glands; aiguilles à tricoter; 
boîtes à couture; lames d'impression pour couturier; dés à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles;
boîtes à aiguilles (autres qu'en métal précieux); bigoudis électriques; boîtes à aiguilles en métal 
précieux; ruban à boucle et à crochet; bandes d'expansion pour retenir les manches; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; emblèmes brodés; insignes décoratifs de 
fantaisie pour le devant des vestons; macarons de fantaisie décoratifs pour les vêtements 
présentant des emblèmes; tapis de baignoire; carpettes; tapis; paillassons; carpettes de cuisine; 
carpettes de salle de bain; tapis de plage; carpettes de détente; décorations murales, autres qu'en 
tissu; papier peint; tapis de gymnastique; gazon artificiel; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets, nommément figurines jouets et personnages jouets, animaux rembourrés et personnages 
en peluche, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de plateau, jeux vidéo; jeux de go; 
cartes à jouer japonaises, nommément Utagaruta; jeu d'échecs japonais, nommément jeux de 
shogi; dés; jeux de dés japonais, nommément Sugoroku; gobelets à dés; dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames, nommément ensembles de jeux de dames; accessoires de 
prestidigitation; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises, nommément Hanafuda; jeux de 
mah-jong; appareils de jeu; équipement de billard; équipement de sport, nommément cordes pour 
raquettes de tennis et raquettes de badminton, épaulières, protections abdominales, protections 
pour le tronc, casques de sport, équipement de football, nommément buts de football, équipement 
de baseball, nommément buts de baseball, équipement de basketball, nommément anneaux de 
basketball et panneaux pour le basketball; articles de pêche; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; articles de sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de football; 
sacs, étuis et housses de protection, tous pour transporter des articles et de l'équipement de sport; 
balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de basketball, boules de 
quilles, balles de baseball, ballons de soccer, balles de hockey, balles de golf, ballons de handball 
ainsi que balles et ballons de jeu en caoutchouc; poupées; jouets rembourrés; gants de jeu, 
nommément gants de baseball, gants de vélo, gants de boxe, gants de plongée, gants de golf, 
gants de handball, gants de hockey, gants de karate, gants de ski, gants de softball, gants de sport
et gants de ski nautique; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; articles de sport, nommément 
supports athlétiques pour hommes; raquettes de badminton; volants; cordes de raquette; farts; 
bâtons de jeu, nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket et bâtons de softball; filets de 
badminton et de tennis; filets pour sports, nommément filets de basketball, filets de billard, filets de 
hockey, filets de volleyball, filets de baseball, filets de softball, filets de handball, filets de soccer et 
filets de football; sacs pour balles, raquettes et volants; ruban antidérapant pour raquettes; 
planches à neige; étuis à raquette; housses de planche à neige; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; repères de balle de golf; protections pour planche à neige; housses 
imperméables pour sacs à raquettes; ruban d'athlétisme.
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(2) Lunettes de soleil; sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, cabas tout usage; parapluies;
parasols; tissus pour envelopper; vêtements, nommément layette, pantalons-collants, pantalons, 
pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, déshabillés, 
peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, sous-vêtements, gilets de corps, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, caleçons, soutiens-gorge, jupons, 
bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, mitaines, foulards, jarretelles, ceintures montées, 
ceintures (vêtements), vestes, vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, costumes, petites 
vestes, chemises, pantalons extensibles, gilets, chaussettes, cravates, jerseys, chasubles, 
cravates, pardessus, pulls, écharpes, châles, jupes, chandails, serre-poignets, maillots, robes, 
vêtements de nuit, jeans, collants, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, débardeurs, cardigans, parkas et cache-nez; tricots, nommément vêtements pour 
le bas du corps en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, jupes en tricot et hauts en tricot; 
vêtements de plage, nommément cache-maillots et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
d'entraînement; chaussures; sandales; vêtements de sport, nommément manteaux de sport, bas 
de sport, soutiens-gorge de sport, vestes de sport, chandails de sport, uniformes de sport, 
pantalons de sport, chemises de sport et tee-shirts de sport; vêtements imperméables, 
nommément articles chaussants imperméables, vestes imperméables et pantalons imperméables.

SERVICES
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine des 
vêtements à la radio, à la télévision, sur un réseau de communication informatique, sur Internet, 
dans les médias électroniques et les médias imprimés; services de gestion des affaires, 
exploitation d'entreprises, services d'administration des affaires; offre de tâches administratives, 
nommément classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de dossiers 
professionnels, services de soutien, administration de bureau, service à la clientèle et soutien 
administratif de la haute direction; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros dans les domaines des tissus, de la literie, des serviettes, de la parfumerie, des horloges, 
des montres, de l'équipement ménager, des cosmétiques, des articles de toilette, des dentifrices, 
des savons, des détergents, du papier, des articles de papeterie, des articles de sport, des lunettes
optiques et des lunettes de protection, des pierres précieuses semi-ouvrées, des imitations de 
pierres précieuses, de l'équipement de cuisine, des outils de nettoyage et des ustensiles de 
nettoyage; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires des produits et
des services de tiers; tenue, préparation et organisation d'expositions, de salons commerciaux et 
de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires des produits et des services de 
tiers.

(2) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros dans les domaines des
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des pochettes, des sacs à main, 
des articles personnels, des lunettes et des lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 27 octobre 2006 sous le No. 4998657 en liaison avec les produits (2); 
JAPON le 06 juin 2008 sous le No. 5137359 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,637,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 168

  N  de demandeo 1,637,732  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9258-3673 QUÉBEC INC., 1061 boulevard 
Pierre-Bertrand, Québec, QUÉBEC G1M 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CÉCILE & RAMONE

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

PRODUITS
Vêtements, nommément : tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, polos, camisoles, chemises 
sport, shorts, vestes, casquettes, ceintures; Sacs de diverses formes et dimensions, nommément : 
sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière
, sacs à dos, sacs d'école, sacs en tissu, sacs banane et sacs fourre-tout; Tasses, ustensiles de 
cuisine, couteaux, canifs, bouteilles isolantes, bouteilles de verre, bouteilles en plastique, bouteilles
en métal; Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport et étuis de lunettes.

SERVICES
(1) Services de restauration, de réservation de salles de réception et services de bar; Services 
d'exposition de souvenirs (memorabilia) liés à la musique.

(2) Services de divertissement, nommément : production et présentation de spectacles sous forme 
de soupers spectacles, concerts, spectacles humoristiques, spectacles musicaux et spectacles de 
chant; promotion de spectacles, nommément soupers spectacles, spectacles humoristiques, 
spectacles musicaux, spectacles de chants donnés par des tiers; Exploitation d'une boîte de nuit et
discothèque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637732&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,637,799  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell & Ross BV, Boerhaavelaan 22, NL-2713 
HX Zoetermeer, PAYS-BAS

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)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, boîtes d'horloges, réveils matin, chronomètres, cadrans (horlogerie), 
montres, montres bracelets, chronographes (montres), mouvements d'horlogerie, ressorts de 
montres, verres de montres, chaînes de montres, boîtiers de montres, bracelets de montres, écrins
pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, boîtes d'horloges, réveils 
matin, chronomètres, cadrans (horlogerie), montres, montres bracelets, chronographes (montres), 
mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, chaînes de montres, boîtiers de
montres, bracelets de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637799&extension=00
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SERVICES
Conseils commerciaux pour l'achat et la vente des produits d'horlogerie, de joaillerie et de 
bijouterie; services de vente au détail et services de magasins de vente au détail, services de 
magasins de vente au détail via un réseau informatique mondial, présentation de produits 
horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail des 
articles suivants: joaillerie, bijouterie, objets d'arts, produits d'horlogerie, montres, pierres 
précieuses, métaux précieux, tous les services précités étant lies à la vente de montres et d'articles
d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée: OMPI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 04 janvier 2002 sous le No. 777 287 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
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  N  de demandeo 1,637,830  Date de production 2013-08-01
 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

WE ALL PLAY FOR CANADA
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de pièces, d'outils et d'accessoires 
d'automobile et de véhicule, de produits de nettoyage et d'entretien de maisons et d'automobiles, 
d'équipement, d'outils et d'accessoires de jardinage, de quincaillerie, de produits ménagers, 
d'articles ménagers, d'articles de sport et de vêtements; services liés à l'automobile, nommément 
réparation et entretien; diffusion d'information ayant trait à tous les services susmentionnés au 
moyen d'un site Web; offre de services de carte de crédit, de carte de paiement et de carte de 
débit ainsi que de services connexes, nommément identification pour la conversion de chèques en 
espèces, avance de fonds; services de crédit par carte de crédit; offre de services de club 
automobile, nommément services de dépannage et de remorquage d'urgence; offre de garanties 
prolongées de tiers sur des produits vendus par cartes de crédit; offre de programmes de garantie 
prolongée à des tiers sur des produits; offre de lignes de crédit et de prêts; services 
d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires de cartes de crédit, aux sociétés 
d'émission de cartes de crédit en cas de perte ou de vol de cartes; services de cartes de crédit et 
services de programme de récompenses, nommément dans le domaine du voyage, ainsi qu'aide et
consultation en matière de santé; promotion des produits et des services de tiers par un 
programme d'adhésion qui offre des rabais sur des marchandises et des services dans les 
domaines du divertissement, du voyage, des loisirs, de la sécurité personnelle et à la maison, de la
santé, de l'entraînement physique, du magasinage, de la location et de l'achat d'automobiles, du 
déménagement et de la privatique aux titulaires de cartes de crédit et aux autres consommateurs; 
exploitation d'un programme incitatif par lequel des points échangeables contre des marchandises 
sont accumulés par les titulaires de cartes; exploitation d'un poste d'essence; exploitation de points
de vente de propane; exploitation de dépanneurs et de lave-autos; services de divertissement, 
nommément télédiffusion d'expositions et de courses de stock-cars; diffusion d'information ayant 
trait au hockey et à l'entraînement de hockey au moyen d'un site Web; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de camps d'entraînement aux techniques 
de hockey; services de promotion ayant trait au hockey, nommément organisation d'évènements 
dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637830&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,831  Date de production 2013-08-01
 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

NOUS JOUONS TOUS POUR LE CANADA
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de pièces, d'outils et d'accessoires 
d'automobile et de véhicule, de produits de nettoyage et d'entretien de maisons et d'automobiles, 
d'équipement, d'outils et d'accessoires de jardinage, de quincaillerie, de produits ménagers, 
d'articles ménagers, d'articles de sport et de vêtements; services liés à l'automobile, nommément 
réparation et entretien; diffusion d'information ayant trait à tous les services susmentionnés au 
moyen d'un site Web; offre de services de carte de crédit, de carte de paiement et de carte de 
débit ainsi que de services connexes, nommément identification pour la conversion de chèques en 
espèces, avance de fonds; services de crédit par carte de crédit; offre de services de club 
automobile, nommément services de dépannage et de remorquage d'urgence; offre de garanties 
prolongées de tiers sur des produits vendus par cartes de crédit; offre de programmes de garantie 
prolongée à des tiers sur des produits; offre de lignes de crédit et de prêts; services 
d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires de cartes de crédit, aux sociétés 
d'émission de cartes de crédit en cas de perte ou de vol de cartes; services de cartes de crédit et 
services de programme de récompenses, nommément dans le domaine du voyage, ainsi qu'aide et
consultation en matière de santé; promotion des produits et des services de tiers par un 
programme d'adhésion qui offre des rabais sur des marchandises et des services dans les 
domaines du divertissement, du voyage, des loisirs, de la sécurité personnelle et à la maison, de la
santé, de l'entraînement physique, du magasinage, de la location et de l'achat d'automobiles, du 
déménagement et de la privatique aux titulaires de cartes de crédit et aux autres consommateurs; 
exploitation d'un programme incitatif par lequel des points échangeables contre des marchandises 
sont accumulés par les titulaires de cartes; exploitation d'un poste d'essence; exploitation de points
de vente de propane; exploitation de dépanneurs et de lave-autos; services de divertissement, 
nommément télédiffusion d'expositions et de courses de stock-cars; diffusion d'information ayant 
trait au hockey et à l'entraînement de hockey au moyen d'un site Web; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de camps d'entraînement aux techniques 
de hockey; services de promotion ayant trait au hockey, nommément organisation d'évènements 
dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637831&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,883  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MNP LLP, 7th Floor, 715-5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2X6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-RELÈVE
PRODUITS
Brochures, newsletters, questionnaires, manuals and reports in electronic and paper form 
concerning departure planning strategies, succession planning, maximization of value for 
shareholders and stakeholders, management of assets and wealth, needs related to retirement and
taxation.

SERVICES
(1) Business succession planning consulting services provided to business owners and 
presentations regarding departure planning strategies, succession planning, maximization of value 
for shareholders and stakeholders, management of assets and wealth, needs related to retirement, 
tax planning.

(2) Operation of a website offering consulting services related to business succession planning, 
departure planning, agricultural transition planning, succession planning, value optimization for 
certain shareholders, owners, and stakeholders, management of assets and wealth, of needs 
related to retirement and tax planning.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637883&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,090  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638090&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK BRUT RÉSERVE MAISON FONDÉE À REIMS EN 
1851 CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK 1851

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La collerette et
l'étiquette sont de couleur gris-bleu métallisé; sur l'étiquette, le monogramme CH est de couleur 
bleu nuit et la dénomination CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de couleur or pâle; dans le 
médaillon, le monogramme CH est de couleur or pâle.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980302 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980302 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,128  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleacher Report, Inc., 330 Townsend Street, 
Suite 212, San Francisco, California 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B/R
PRODUITS
(1) Application logicielle téléchargeable pour la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo 
et de contenu multimédia dans les domaines des sports, du divertissement et des actualités, pour 
utilisation sur des ordinateurs, des appareils sans fil, nommément des ordinateurs de poche et des 
accessoires informatiques vestimentaires, nommément des montres intelligentes et des appareils 
mobiles, nommément des téléphones mobiles et des téléphones intelligents.

(2) Bulletins d'information dans les domaines des sports, du divertissement et des actualités, 
offerts sur Internet par courriel et au moyen d'applications logicielles téléchargeables.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines du sport, du divertissement et de l'actualité; offre de 
reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans le domaine 
de l'écriture; offre d'un site Web à des fins de divertissement sur lequel les utilisateurs peuvent voir 
et commenter de l'information sur le sport et l'actualité; offre d'un site Web à des fins de 
divertissement sur lequel des collaborateurs peuvent publier des histoires, des articles, des 
diaporamas, des photos, des vidéos et des commentaires sur le sport et l'actualité; offre d'un 
portail Web contenant des liens vers de l'information dans les domaines du sport, du 
divertissement et de l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2008 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services; 24 août 2011 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86023213 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande 
no: 86023207 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 
4,491,190 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No
. 4,491,189 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638128&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,129  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleacher Report, Inc., 330 Townsend Street, 
Suite 212, San Francisco, California 94107, 
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

TEAM STREAM
PRODUITS
(1) Application logicielle téléchargeable pour la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo 
et de contenu multimédia dans les domaines des sports, du divertissement et des actualités, pour 
utilisation sur des ordinateurs, des appareils sans fil, nommément des ordinateurs de poche et des 
accessoires informatiques vestimentaires, nommément des montres intelligentes et des appareils 
mobiles, nommément des téléphones mobiles et des téléphones intelligents.

(2) Bulletins d'information dans les domaines des sports, du divertissement et des actualités, 
offerts sur Internet par courriel et au moyen d'applications logicielles téléchargeables.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine du sport; offre de liens vers les sites Web de tiers 
contenant de l'information et du divertissement dans le domaine du sport.

(2) Diffusion d'information dans les domaines du sport, du divertissement et de l'actualité; offre de 
reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans le domaine 
de l'écriture; offre d'un site Web à des fins de divertissement sur lequel les utilisateurs peuvent voir 
et commenter de l'information sur le sport et l'actualité; offre d'un site Web à des fins de 
divertissement sur lequel des collaborateurs peuvent publier des histoires, des articles, des 
diaporamas, des photos, des vidéos et des commentaires sur le sport et l'actualité; offre d'un 
portail Web contenant des liens vers de l'information dans les domaines du sport, du 
divertissement et de l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2); 24 août 2011 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86023216 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4075231 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,509,954 en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638129&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,295  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i Play Inc., 2000 Riverside Dr., Ste. 9, Asheville,
NC, 28804, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN SPROUTS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638295&extension=00
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PRODUITS
(1) Mélangeurs nommément mélangeurs à main et autres qu'électriques; supports à bocaux 
d'aliments pour bébés; aspirateurs nasaux; plats pour chauffer les aliments; couches pour 
nourrissons; onguents et lotions contre l'érythème fessier; lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés pour l'hygiène personnelle; appareils de massage gingival; 
bouteilles vides, nommément biberons, bouteilles d'eau en plastique, gourdes et bouteilles en acier
inoxydable; gobelets jetables; ensembles-cadeaux avec bouteilles; ensembles-cadeaux avec 
biberons; accessoires pour bouteilles, nommément pailles pour bouteilles, brosses de nettoyage 
des pailles et brosses de nettoyage des bouteilles; tétines pour biberons; becs d'apprentissage; 
tétines pour biberons de préparation; gobelets à poignées amovibles; gobelets pour bébés et 
enfants; gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants; manchons isothermes pour canettes; 
porte-bouteilles en néoprène à fermeture éclair; sacs isothermes pour biberons; jouets de dentition 
pour nourrissons; anneaux de dentition; anneaux de dentition avec hochets pour bébés; sucettes; 
vaisselle et assiettes; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table jetables; ustensiles 
de table en bambou; ustensiles en bambou; ustensiles jetable; bols en bambou; moules à glaçons; 
passoires; contenants jetables pour aliments; contenants pour aliments en acier inoxydable; 
contenants de rangement pour aliments pour bébés; contenants domestiques pour aliments; bols 
de rangement; boîtes-repas; boîtes-repas de type bento; sacs réutilisables pour repas; sacs 
réutilisables pour collations; napperons; napperons jetables; napperons réutilisables; brosses de 
nettoyage; sacs pour le lait; jouets multiactivités pour bébés; jouets pour le développement du 
nourrisson; jouets de bain; jouets à empiler; jouets rembourrés et en peluche; hochets pour bébés; 
poupées; balles et ballons de jeu; sous-vêtements d'entraînement; mitaines pour bébés; gants de 
toilette; protège-épaules; couvertures pour enfants; débarbouillettes; compresses d'allaitement; 
tapis à langer; tapis à langer lavables; tapis à langer jetables; housses ajustées pour chariots de 
magasinage; protections jetables pour la toilette; housses pour chaises hautes; bavoirs; bavoirs 
imperméables; bavoirs jetables; sacs à dos; tapis pour bébés, nommément tapis de pique-nique, 
tapis de jeu et tapis de baignoire; brosses à dents pour bébés; coupe-ongles pour bébés; brosses 
pour bébés; peignes pour bébés; mallettes de voyage; ciseaux de toilette; ciseaux pour couper les 
aliments.

(2) Compresses.

(3) Baguettes pour enfants; articles réfrigérants pour repas, nommément sachets réfrigérants 
réutilisables.

(4) Mélangeurs électriques pour aliments et boissons; cuiseurs à vapeur électriques; autocuiseurs 
électriques; aliments pour bébés; produits désinfectants pour les mains; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; lingettes humides médicamenteuses pour l'hygiène personnelle; 
essuie-mains en papier; articles pour élargir le trou des tétines; attache-sucettes; spatules; livres 
pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les produits (1); 
30 juin 2010 en liaison avec les produits (2); 31 janvier 2011 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,638,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 182

  N  de demandeo 1,638,342  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawes & Curtis Limited, 55A North Wharf Road
, 2nd Floor, London, W2 1LA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Boutons de manchette; boutons de manchette en tissu; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément mallettes; mallettes; ceintures; serviettes; sacs à main; lacets; valises; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'école; sangles à bagages; valises; sacs de voyage; 
malles; parapluies; mallettes de toilette; cannes; portefeuilles; vêtements, nommément chemises, 
chemises pour hommes, chemisiers, manchettes, cols, costumes, complets, tailleurs, cravates, 
boxeurs, manteaux, gilets, blazers, chemisiers, châles, vêtements de bain, 
combinaisons-pantalons, shorts, maillots de bain, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, gilets, 
tuniques, vestes, foulards, pantalons, jupes, robes, vêtements de dessous, chemises de nuit, 
chaussettes, cardigans, chasubles, chandails, tee-shirts; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07
janvier 2013 sous le No. 011112596 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=1638342&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,368  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vascutek Limited, Newmains Avenue, 
Inchinnan, Renfrewshire, PA4 9RR, 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

VASCUTEK
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, appareils chirurgicaux et
appareils médicaux, nommément greffons, nommément greffons vasculaires, nommément artères 
artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées, ainsi que pour l'accès rénal à 
des fins de dialyse; greffons d'accès vasculaire; greffons scellés en polyester tissé et tricoté pour 
les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen et 
cardiothoraciques; greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), nommément greffons vasculaires 
en polytétrafluoroéthylène, nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou 
endommagées, ainsi que pour l'accès rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, 
greffons scellés en polyester tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système 
vasculaire périphérique, à l'abdomen et cardiothoraciques; greffons en polytétrafluoroéthylène 
expansé (ePTFE), nommément greffons vasculaires en polytétrafluoroéthylène expansé, 
nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées, ainsi que 
pour l'accès rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en polyester 
tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen
et cardiothoraciques; endoprothèses vasculaires; pièces, nommément pièces pour la réparation 
vasculaire, carotidienne, cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et tissulaire, et prothèses, 
nommément prothèses vasculaires, greffons vasculaires, greffons pour le système vasculaire 
périphérique; implants, nommément greffons nommément greffons vasculaires nommément 
artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées, ainsi que pour l'accès 
rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en polyester tissé et tricoté
pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen et 
cardiothoraciques, greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en polytétrafluoroéthylène 
expansé (ePTFE), endoprothèses vasculaires, pièces pour la réparation vasculaire, carotidienne, 
cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et tissulaire et prothèses, nommément prothèses vasculaires
; matériel de suture; pièces pour la réparation et la reconstruction de tissus internes, nommément 
pièces pour la réparation vasculaire, carotidienne, cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et 
tissulaire; dispositifs médicaux implantables, nommément greffons, nommément greffons 
vasculaires, nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées
, ainsi que pour l'accès rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en 
polyester tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à 
l'abdomen et cardiothoraciques, greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638368&extension=00
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polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), endoprothèses vasculaires, pièces, nommément pièces 
pour la réparation vasculaire, carotidienne, cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et tissulaire et 
prothèses, nommément prothèses vasculaires; greffons vasculaires; endoprothèses vasculaires; 
matériaux de greffe, nommément tissus à usage médical, nommément greffons scellés en 
polyester tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à 
l'abdomen et cardiothoraciques, greffons scellés en polyester tissé et tricoté pour les interventions 
chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen et cardiothoraciques, 
endoprothèses vasculaires, greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en 
polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), prothèses vasculaires, prothèses vasculaires en 
polytétrafluoroéthylène (PTFE), prothèses vasculaires en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE)
, valvules cardiaques, conduits pour valvules cardiaques, manchons de fixation pour valvules 
cardiaques, systèmes pour l'extraction des pessaires, pochettes pour pompes à médicaments, 
pompes d'assistance cardiaque; dispositifs médicaux, nommément greffons, nommément greffons 
vasculaires, nommément artères artificielles pour le traitement d'artères malades ou endommagées
, ainsi que pour l'accès rénal à des fins de dialyse, greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en 
polyester tissé et tricoté pour les interventions chirurgicales au système vasculaire périphérique, à 
l'abdomen et cardiothoraciques, greffons en polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en 
polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), endoprothèses vasculaires, pièces pour la réparation 
vasculaire, carotidienne, cardiaque, cardiovasculaire, artérielle et tissulaire et prothèses, 
nommément prothèses vasculaires; dispositifs médicaux pour procédures endovasculaires, 
nommément greffons, nommément greffons vasculaires, nommément artères artificielles pour le 
traitement d'artères malades ou endommagées, ainsi que pour l'accès rénal à des fins de dialyse, 
greffons d'accès vasculaire, greffons scellés en polyester tissé et tricoté pour les interventions 
chirurgicales au système vasculaire périphérique, à l'abdomen et cardiothoraciques, greffons en 
polytétrafluoroéthylène (PTFE), greffons en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), 
endoprothèses vasculaires, pièces pour la réparation vasculaire, carotidienne, cardiaque, 
cardiovasculaire, artérielle et tissulaire et prothèses, nommément prothèses vasculaires; 
endoprothèses vasculaires; endoprothèses vasculaires, nommément endoprothèses thoraciques, 
greffons d'endoprothèse thoracique, systèmes de greffe d'endoprothèse vasculaire, systèmes de 
greffe d'endoprothèse thoracique; systèmes hybrides de greffe d'endoprothèse thoracique, 
systèmes hybrides de greffe d'endoprothèses abdominales; systèmes d'insertion de systèmes de 
greffe d'endoprothèse vasculaire, nommément instruments médicaux constitués de systèmes de 
guidage pour l'insertion et la mise en place d'endoprothèses vasculaires et de systèmes de greffe 
d'endoprothèse vasculaire, nommément gaines d'introduction et cathéters d'insertion; systèmes de 
réparation d'anévrismes; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; systèmes de 
remplacement des valvules cardiaques; valvules cardiaques; conduits pour valvules cardiaques; 
pièces cardiaques; pièces vasculaires; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 26 juin 2013, demande no: 3011486 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 04 octobre 2013 sous le No. 3011486 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,422  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED CHURCH OF CANADA, a legal 
entity, 3250 Bloor Street West, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638422&extension=00
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Indexes
THE UNITED CHURCH OF CANADA L'ÉGLISE UNIE DU CANADA UT OMNES UNUM SINT 
AKWE NIA'TETEWA:NEREN

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en croix en diagonale
- 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
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Inscriptions en caractères grecs
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce, la couleur or de la bordure extérieure; la 
couleur rouge des lignes se croisant en diagonale dans le centre; la couleur blanche de 
l'arrière-plan du quadrant supérieur; la couleur jaune de l'arrière-plan du quadrant droit; la couleur 
noire de l'arrière-plan du quadrant inférieur; la couleur rouge de l'arrière-plan du quadrant gauche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins est « all may be one ». Selon le requérant
, la traduction anglaise des mots mohawk est « all my relations ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle 903. 005 a été déposé.
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PRODUITS
(1) Livres; hymnaires; livres de musique imprimés; partitions; CD-ROM et supports de stockage 
préenregistrés, nommément clés USB, cartes de mémoire vive, clés USB à mémoire flash, 
modules d'extension de mémoire flash, lecteurs à mémoire à semi-conducteurs, contenant de la 
musique; CD-ROM et disquettes préenregistrés, disques durs, CD et DVD contenant des paroles 
de chansons; DVD préenregistrés contenant des programmes vidéo dans les domaines de la 
religion, de la musique, de la philosophie, de la théologie et des questions sociales.

(2) Vêtements pour hommes, nommément chemises de golf, gilets en molleton, vestes et vestes 
en molleton; vêtements pour femmes, nommément chemises de golf, gilets en molleton, vestes et 
vestes en molleton, bijoux; enseignes; stylos; décorations en verre; décorations d'église; plaques 
murales décoratives; décorations murales; décalcomanies; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, autocollants, étiquettes; grandes tasses; épinglettes, pinces de 
cravate; drapeaux; vêtements liturgiques.

SERVICES
Services de counseling religieux; services d'église, nommément prestation de sermons; services 
de counseling lié aux affaires spirituelles, morales et personnelles; services de bienfaisance offrant 
des services d'approche communautaire et d'action sociale aux personnes démunies; services 
éducatifs dans le domaine de la religion; services éducatifs dans le domaine de la spiritualité ainsi 
que du développement et du renouvellement de ministères; offre d'ateliers et de conférences dans 
le domaine de la religion, des ministères et de la spiritualité; services de consultation religieuse 
dans le domaine des nouveaux ministères et du renouvellement des ministères; évaluation du 
leadership; exploitation d'un bavardoir sur Internet pour l'échange d'opinions personnelles et 
d'information ayant trait à la religion, à la spiritualité, à la moralité et aux questions sociales; 
exploitation d'un site Web de distribution de musique et de paroles de chants; exploitation d'un site 
Web présentant des nouvelles, des faits d'actualité et de l'information sur des évènements, pour 
diffusion générale dans le public; bavardoirs et exploitation de sites de médias sociaux offrant de 
l'information ayant trait à des nouvelles, à des faits d'actualité, à la justice, aux questions sociales 
et à la moralité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,639,182  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guided Therapeutics, Inc., 5835 Peachtree 
Corners East, Suite D, Norcross, GA 30092, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICK MADGETT
155 Sherwood Cr, Dorchester, ONTARIO, 
N0L1G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUVIVA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Instrument médical électromécanique pour la détection et le diagnostic rapides d'anomalies des 
tissus qui indiquent la présence de tissus cancéreux ou précancéreux dans le corps.

SERVICES
Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines du traitement et du dépistage du
cancer; services de recherche médicale dans le domaine du cancer; offre de services de dépistage
du cancer; diffusion d'information concernant l'utilisation d'équipement d'imagerie diagnostique 
médicale au moyen d'un site Web; diffusion d'information dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre de liens vers les sites Web de tiers 
présentant de l'information sur le diagnostic et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1639182&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,351  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&M Intellectual Holdings Limited, Geneva 
Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HENRI DE MALROME
PRODUITS
Vin; spiritueux (boissons), nommément cognac et armagnac; extrait de fruits alcoolisé; liqueurs; 
boissons alcoolisées, nommément brandy, whisky, vodka, rhum, bière brune, vin mousseux, vin 
rouge, vin blanc et champagne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 26 juillet 2013, demande no: 302685998 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639351&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,872  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dur-A-Bus Coach Builders Ltd., 71 City View 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5A5

Représentant pour signification
THOMPSON, MACCOLL & STACY
1020 MATHESON BOULEVARD EAST, SUITE 
FIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4J9

MARQUE DE COMMERCE

Dur-A-Bus Coach Builders Ltd.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639872&extension=00
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PRODUITS
(1) Autobus, carrosseries d'autobus et pièces d'autobus. (2) Carrosseries d'autocar et d'autobus 
ainsi que pièces connexes. (3) Châssis et carrosseries de véhicule, nommément châssis porteurs, 
châssis d'autocar et châssis d'autobus. (4) Pièces et composants pour autobus pour le transport de
passagers, nommément carrosseries et panneaux de carrosserie d'autobus; phares et feux arrière;
ailes et pare-chocs; châssis et cadres; sièges, notamment sièges passagers et conducteurs; 
poteaux et barres d'appui pour passagers et conducteurs; marches intérieures et extérieures pour 
passagers et conducteurs; jambes de suspension; moteurs, pompes et actionneurs pour 
baraquages (suspensions); volants et systèmes de direction constitués de colonnes de direction, 
d'arbres de direction, de boîtes de vitesses, de pompes de direction, de timoneries de direction, de 
bras de direction et de biellettes de direction; pompes, nommément pompes à eau, à huile, 
hydrauliques, de refroidissement, à carburant et de servodirection; systèmes de refroidissement 
pour moteurs constitués de radiateurs, de ventilateurs, de collecteurs d'air, de réservoirs tampons, 
de pompes, de tuyaux et de colonnes; ventilateurs, nommément ventilateurs de radiateur, 
hydrauliques, à pompe et de refroidissement; systèmes de climatisation et de chauffage ainsi que 
composants connexes, notamment valves, moteurs, commandes, ventilateurs et conduits; portes 
et trappes d'évacuation ainsi que composants de systèmes de portes, notamment panneaux de 
porte, moteurs de porte, tringleries de commande de portes, tiges de porte et pièces de montage, 
vantaux, ouvre-porte et serrures de porte; rampes d'accès et composants connexes, notamment 
moteurs de rampe, actionneurs, panneaux et tringleries; fenêtres, pare-brise et miroirs, notamment 
rétroviseurs intérieurs et extérieurs; essuie-glaces et moteurs d'essuie-glace; panneaux de 
plancher d'autobus; déflecteurs de capot ainsi que pare-poussière et pare-éclaboussures latéraux; 
commandes de conducteur pour papillons des gaz, freins, clignotants, volants, appareils de 
chauffage, climatiseurs, bouches d'air et commandes de température; moteurs et pièces de moteur
, nommément systèmes à combustion interne, électriques, au gaz naturel et à l'hydrogène ainsi 
que systèmes hybrides de propulsion et pièces connexes, filtres à eau, filtres à carburant; freins et 
pièces de frein, notamment tambours de frein, segments de frein et pièces de montage de freins, 
garnitures de frein, arbres à cames de frein, joints, leviers de frein réglable, récepteurs de freinage 
et tiges de poussée; coussinets; essieux et composants d'essieu, notamment arbres de roue, 
carters de différentiel et pièces de montage; roues, jantes, moyeux et pièces de montage; 
engrenages, nommément engrenages différentiels et réducteurs; démarreurs, notamment 
démarreurs pour moteurs; appareils de traitement des signaux, notamment ordinateurs, 
accéléromètres, antennes et composants de traitement de communications par signaux et de 
réseaux ainsi qu'appareils de navigation par GPS configurés pour la collecte et le traitement de 
données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de véhicules et de parcs.

SERVICES
(1) Importation et conversion de carrosseries et de châssis de véhicule, nommément de 
carrosseries et de châssis d'autocar et d'autobus. (2) Conception, conception sur mesure, 
fabrication et assemblage de pièces et de composants d'autocar et d'autobus sur des châssis 
d'autocar et d'autobus. (3) Distribution et vente de carrosseries assemblées d'autocar et d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,640,000  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 Nancy 
Greene Way, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIND TIMER
PRODUITS
Cartes à puce électroniques codées contenant des programmes utilisés pour l'enregistrement 
d'exercices ou d'évènements sportifs chronométrés.

SERVICES
Tenue de registres d'exercices et d'évènements sportifs chronométrés, tous accessibles au moyen 
d'appareils électroniques, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de sites 
Web, d'ordinateurs et par un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640000&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,601  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matterport, Inc., 140A South Whisman Road, 
Mountain View, California 94041, 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

MATTERPORT
PRODUITS
Matériel informatique, nommément numériseur 3D; logiciel pour utilisation avec des numériseurs 
3D pour saisir des données 3D; logiciel de création, d'affichage, de manipulation et de publication 
de modèles 3D.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web d'affichage, de création, de 
manipulation et de publication de modèles 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2015 sous le No. 4743951 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=1640601&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,408  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMACENES ÉXITO S.A., CARRERA 48 NO. 
32 B SUR 139 ENVIGADO, ANTIOQUIA, 
COLOMBIA

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641408&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,586  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawson Tire and Wheel Company, Inc., 511 
Cottonwood, Gothenburg, Nebraska 69138, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWSON TIRE & WHEEL
PRODUITS
(1) Pneus; roues dentées pour véhicules automobiles; jantes de roues de véhicule.

(2) Pneus; roues dentées pour véhicules automobiles; jantes de roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2013, demande no
: 85/911,794 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,554,455 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641586&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,732  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grant Robinson, PO Box 8255, Canmore, 
ALBERTA T1W 2T9

MARQUE DE COMMERCE

Roll Out Bacon
PRODUITS
Bacon, emballé en rouleau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641732&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,760  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Werner Steininger, Manzing 1, 4730 
Waizenkirchen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODCRACKER
PRODUITS
Machines mécaniques de transformation du bois, nommément machines de coupe, machines de 
préhension, sécateurs, machines de conditionnement des résidus de bois; dispositifs mécaniques 
de préhension du bois; fendeuses à bois mécaniques; dispositifs hydrauliques de préhension du 
bois pour la foresterie; machines pour le chargement, l'entreposage et le déchargement du bois; 
machines de chargement de foin, d'écorce et de bois, nommément chargeurs frontaux, chargeurs 
de fourrage, excavatrices, à savoir trancheuses mécaniques à chaîne pour l'excavation de 
tranchées; machines de foresterie pour le transport du bois d'oeuvre et l'exploitation forestière, 
nommément tronçonneuses, fendeuses à bois, machines de broyage du bois, machines de coupe 
du bois, de l'écorce et de la paille, machines à râper et à défibrer le bois; machines et appareils 
pour technologies environnementales, nommément machines et appareils pour l'enlèvement, 
l'émondage, la préhension, le déchiquetage et la compression du bois, machines de briquetage, 
presses à spirales, machines de presse et de dosage, conteneurs de pressage pour le pressage et
le stockage du bois; machines-outils de coupe, de préhension, d'émondage et de conditionnement 
des résidus de bois; déchiqueteuses, tracto-chargeurs, chargeuses-broyeuses, mélangeurs de 
fourrage mécaniques, épandeuses et épandeuses d'engrais; grues pour le bois et machines à 
empiler mécaniques; machines mécaniques d'enlèvement du bois et des racines; moteurs pour 
véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); appareils d'agriculture tractés, nommément râteaux de défrichage; véhicules 
automobiles munis de machines et d'appareils de transformation du bois, nommément de 
dispositifs pour le conditionnement, la coupe, l'émondage, le défibrage, le déchiquetage, la 
compression et la préhension; remorques auto-chargeuses, chariots auto-chargeurs; chariots 
élévateurs à fourche et remorques; véhicules terrestres d'excavation; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément tracteurs; organes d'accouplement et de 
transmission de machine pour véhicules terrestres, nommément rotateurs, accessoires 
d'articulation, brides de fixation, raccords rapides.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 
février 2007 sous le No. AT 237.051 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641760&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,783  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifting Solutions Inc., 17724 - 102 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERSAVER FL1741
PRODUITS
(1) Système de moteur d'entraînement ca pour chevalets de pompage, pompes à balancier et 
autres dispositifs d'ascension artificielle, nommément pour pompes submersibles électriques, 
pompes à cavitation progressive et compresseurs électriques.

(2) Système de moteur d'entraînement ca avec commande d'onduleur pour l'ascension artificielle 
de chevalets de pompage, de pompes submersibles électriques et de ventilateurs de tour de 
refroidissement.

(3) Commandes et systèmes de moteur d'entraînement ca électriques et à récupération d'énergie 
pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément cartes de circuits imprimés, 
interfaces électroniques informatisées, microprocesseurs et tableaux de commande informatisés 
intelligents.

(4) Systèmes de moteur d'entraînement ca spécialisés pour chevalets de pompage, pompes à 
balancier, pompes submersibles électriques et pompes à cavitation progressive dans les industries
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(5) Moteurs électriques.

(6) Courroies d'entraînement en fibres de carbone pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie dotées d'entraînements électriques et à récupération d'énergie.

(7) Lubrifiants synthétiques spécialisés pour l'industrie des champs de pétrole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642783&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un système de commande de la récupération d'énergie, de composants industriels et de
commandes de moteur conçus sur mesure pour les entreprises de l'industrie des champs de 
pétrole.

(2) Fabrication, conception, installation, soutien, réparation et entretien de commandes et de 
systèmes de moteur d'entraînement ca électriques et à récupération d'énergie pour les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément de cartes de circuits imprimés, d'interfaces 
électroniques informatisées, de microprocesseurs et de tableaux de commande informatisés 
intelligents, ainsi que conception et modification sur mesure de ces systèmes et commandes.

(3) Vente et soutien technique de commandes et de systèmes de moteur d'entraînement ca 
électriques et à récupération d'énergie pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, 
nommément de cartes de circuits imprimés, d'interfaces électroniques, de microprocesseurs et de 
tableaux de commande intelligents ainsi que de composants connexes. .

(4) Services de programmation informatique pour systèmes d'automates programmables et 
systèmes de moteur d'entraînement ca.

(5) Dépannage et réparation sur place de systèmes de moteur d'entraînement ca et de 
composants connexes.

(6) Offre de services de maintenance pour commandes et systèmes de moteur d'entraînement ca 
électriques et à récupération d'énergie pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, 
nommément pour cartes de circuits imprimés, interfaces électroniques informatisées, 
microprocesseurs et tableaux de commande informatisés intelligents.

(7) Offre de services d'enseignement et de formation concernant les commandes et les systèmes 
de moteur d'entraînement ca électriques et à récupération d'énergie pour les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie, nommément les carte de circuits imprimés, les interfaces électroniques, les 
microprocesseurs et les tableaux de commande intelligents.

(8) Services de consultation dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie concernant les 
commandes et les systèmes de moteur d'entraînement ca électriques et à récupération d'énergie 
pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément les cartes de circuits imprimés, 
les interfaces électroniques, les microprocesseurs et les tableaux de commande intelligents.

(9) Vérification de la consommation d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,642,784  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifting Solutions Inc., 17724 - 102 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

FL1741
PRODUITS
(1) Système d'entraînement ca pour chevalets de pompage, pompes à balancier et autres 
dispositifs d'ascension artificielle, nommément pompes submersibles électriques, pompes à 
cavitation progressive et compresseurs électriques.

(2) Système de moteur d'entraînement ca avec commande d'onduleur pour l'ascension artificielle 
de chevalets de pompage, de pompes submersibles électriques et de ventilateurs de tour de 
refroidissement.

(3) Commandes et systèmes de moteur d'entraînement ca électriques et à récupération d'énergie 
pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément cartes de circuits imprimés, 
interfaces électroniques informatisées, microprocesseurs et tableaux de commande informatisés 
intelligents.

(4) Systèmes d'entraînement ca spécialisés pour chevalets de pompage, pompes à balancier, 
pompes submersibles électriques et pompes à cavitation progressive dans les industries du pétrole
, du gaz et de l'énergie.

(5) Moteurs électriques.

(6) Courroies d'entraînement en fibres de carbone pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie dotées d'entraînements électriques et à récupération d'énergie.

(7) Lubrifiants synthétiques spécialisés pour l'industrie des champs de pétrole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642784&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un système de commande de la récupération d'énergie, de composants industriels et de
commandes de moteur conçus sur mesure pour les entreprises de l'industrie des champs de 
pétrole.

(2) Fabrication, conception, installation, soutien, réparation et entretien de commandes et de 
systèmes de moteur d'entraînement ca électriques et à récupération d'énergie pour les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément de cartes de circuits imprimés, d'interfaces 
électroniques informatisées, de microprocesseurs et de tableaux de commande informatisés 
intelligents, ainsi que conception et modification sur mesure de ces systèmes et commandes.

(3) Vente de commandes et de systèmes de moteurs d'entraînement ca électriques et de moteurs 
d'entraînement à récupération d'énergie pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, 
nommément de cartes de circuits imprimés, d'interfaces électroniques, de microprocesseurs, de 
tableaux de commande intelligents et de composants connexes, ainsi que soutien technique 
connexe.

(4) Services de programmation informatique pour systèmes d'automates programmables et 
systèmes de moteur d'entraînement ca.

(5) Dépannage et réparation sur place de systèmes de moteur d'entraînement ca et de 
composants connexes.

(6) Offre de services de maintenance pour commandes et systèmes de moteur d'entraînement ca 
électriques et à récupération d'énergie pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, 
nommément pour cartes de circuits imprimés, interfaces électroniques informatisées, 
microprocesseurs et tableaux de commande informatisés intelligents.

(7) Offre de services d'enseignement et de formation ayant trait aux commandes et aux systèmes 
de moteurs d'entraînement ca électriques ainsi qu'aux moteurs d'entraînement à récupération 
d'énergie pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément de cartes de circuits 
imprimés, d'interfaces électroniques, de microprocesseurs et de tableaux de commande intelligents
.

(8) Services de consultation dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie concernant les 
commandes et les systèmes de moteur d'entraînement ca électriques et à récupération d'énergie 
pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément les cartes de circuits imprimés, 
les interfaces électroniques, les microprocesseurs et les tableaux de commande intelligents.

(9) Vérification de la consommation d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,643,027  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theradigm, Inc., 4800 Montgomery Lane, Suite 
801, Bethesda, Maryland 20814, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERAPATCH
PRODUITS
Préparations biologiques pour le traitement thérapeutique des cellules et des tissus, nommément 
pour réparer ou remplacer des cellules et des tissus, effectuer des greffes ou administrer des 
substances thérapeutiques, nommément des produits biologiques à usage médical ou vétérinaire, 
de petites molécules à usage médical ou vétérinaire et des produits thérapeutiques à base de 
cellules à usage médical ou vétérinaire, aux cellules ou aux tissus qui nécessitent un thérapie au 
moyen de ces substances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643027&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,348  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The International Society of Primerus Law 
Firms, Ltd., 171 Monroe Avenue NW, Suite 750,
Grand Rapids, Michigan, 49503, 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

PRIMERUS
PRODUITS
Publications électroniques, nommément magazines téléchargeables dans les domaines du droit et 
de la formation juridique permanente; matériel éducatif électronique téléchargeable, nommément 
fichiers texte et fichiers d'images dans les domaines du droit et de la formation juridique 
permanente.

SERVICES
(1) Recommandation d'avocats; services d'association, nommément promotion des intérêts 
d'avocats et de cabinets d'avocats.

(2) Offre de séminaires et de conférences de formation juridique continue et distribution de matériel
éducatif aux participants de ces séminaires et de ces conférences.

(3) Services juridiques.

(4) Préparation d'annonces publicitaires et placement de celles-ci dans les médias pour des 
cabinets d'avocats et des avocats; services de formation continue pour cabinets d'avocats et 
avocats, nommément recommandation de clients, relations publiques, consultation en marketing et
études de marché.

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 22 septembre 1992 sous le No. 1718664 
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4351212 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4351214 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4351213 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 
4,444,531 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643348&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,635  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMANTO

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Résines plastiques et films plastiques pour l'emballage et la palettisation, nommément résines 
plastiques synthétiques à l'état brut pour la fabrication ultérieure de films pour l'emballage des 
aliments et d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643635&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,636  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMANTO
PRODUITS
Résines plastiques et films plastiques pour l'emballage et la palettisation, nommément résines 
plastiques synthétiques à l'état brut pour la fabrication ultérieure de films pour l'emballage des 
aliments et d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643636&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,085  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safran Software Solutions AS, Richard 
Johnsens gate 4, 4021 Stavanger, NORWAY

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Puzzles et leurs éléments constitutifs

PRODUITS
Logiciels pour la gestion de projets et la gestion des affaires, nommément pour la planification, la 
gestion et le contrôle de projets dans les domaines du pétrole et du gaz, du génie et de la 
construction, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que du secteur public; logiciels pour 
applications de flux de travaux, nommément pour la gestion du flux des documents et la 
surveillance des travaux; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion de projets
et la gestion des affaires, nommément pour la planification, la gestion et le contrôle de projets dans
les domaines du pétrole et du gaz, du génie et de la construction, de l'aérospatiale et de la défense
, ainsi que du secteur public; logiciels pour applications de flux de travaux, nommément pour la 
gestion du flux des documents et la surveillance des travaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644085&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,644,826  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte Touche Tohmatsu, Schutzengasse 1, 
Zurich 8001, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONPRINT
PRODUITS
(1) Outils de développement de logiciels; logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels pour la configuration et la mise en oeuvre rapide d'interfaces utilisateurs; logiciels pour 
l'offre de modèles de processus d'affaires, d'exigences de fonctionnement et de configurations 
propres à une industrie permettant d'accélérer la mise en oeuvre de systèmes et la mise à niveau 
de logiciels à l'appui des processus financiers, d'approvisionnement, de ressources humaines, de 
gestion des commandes, de gestion de la chaîne logistique et de fabrication.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la configuration et la mise en oeuvre 
rapide d'interfaces utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobiles pour l'offre de 
modèles de processus d'affaires, d'exigences de fonctionnement et de configurations propres à 
une industrie permettant d'accélérer la mise en oeuvre de systèmes et la mise à niveau de logiciels
à l'appui des processus financiers, d'approvisionnement, de ressources humaines, de gestion des 
commandes, de gestion de la chaîne logistique et de fabrication.

SERVICES
Services de consultation et de conseil ayant trait aux logiciels et aux systèmes d'information; 
conception et développement sur mesure de logiciels et de systèmes informatiques; services 
d'assistance et de soutien professionnels, nommément aide pour l'exploitation dans les domaines 
des systèmes d'information, des logiciels et des systèmes intégrés, services d'aide technique, de 
consultation technique et de soutien technique dans les domaines des systèmes d'information, des
logiciels et des systèmes intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2012 en liaison avec les services; 14
avril 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644826&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,900  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 N. Hydraulic
, Wichita, Kansas 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

THERMASHIELD
PRODUITS
Vêtements de sécurité à usage industriel pour la protection contre l'hypothermie, nommément 
gilets de sauvetage, combinaisons d'immersion, combinaisons étanches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644900&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,132  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9815 S. Monroe 
Street, Suite 100, Sandy, Utah 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin stylisé d'une personne en divers tons de bleu superposé à une forme carrée 
d'un bleu plus clair. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645132&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques, lotions capillaires, savons et parfumerie; suppléments alimentaires et nutritifs pour la
santé et le bien-être en général; aliments fonctionnels pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons pour sportifs, de boissons fouettées et de boissons pour sportifs.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de concessions, services de 
vente de personne à personne, de vente en gros et de vente au détail de suppléments nutritifs et 
alimentaires, de cosmétiques, de boissons et de jus; services de marchandisage de produits, 
nommément offre d'aide, de formation et de conseils aux concessionnaires concernant la publicité 
de produits, la promotion de produits, la distribution d'échantillons et la vente de produits dans les 
domaines des suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des 
boissons non alcoolisées, nommément des boissons énergisantes, des poudres pour la 
préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs, des boissons 
fouettées et des boissons pour sportifs ainsi que des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
septembre 2013, demande no: 86/055,963 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,645,451  Date de production 2013-09-27
 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

LA BATURRICA
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin; porto; vin rouge; vin blanc; vin 
tranquille; vin mousseux; champagne; vin de fruits; vin de table; vin chaud.

(2) Vin blanc panaché; apéritifs; boissons gazeuses alcoolisées; absinthe; armagnac; aquavit; 
amers; brandy; cognac; calvados; gin; grappa; kirsch; liqueurs; ouzo; rhum; boissons alcoolisées à 
base de rhum, sauf les ales, les bières ou les boissons contenant du malt, téquila; scotch; schnaps;
whisky; vermouth; vodka; cocktails à base des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
05 janvier 2007 sous le No. 4868345 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645451&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,913  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

University of Guelph, University of Guelph, 
Guelph, ONTARIO N1G 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMATOSPHERE
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, grandes tasses; livres; reliures; enregistrements 
audio; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; sacs à ordinateur; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; clés USB à mémoire flash; publications 
imprimées, nommément manuels, brochures, magazines, dépliants et prospectus, pour la 
recherche et le développement; ressources éducatives, nommément trousses contenant des 
semences de tomate, des plantes, des tomates et des boissons alimentaires à base de légumes.

SERVICES
Services éducatifs; services de recherche et de développement; services de conception; services 
de production pour divers médias, nommément d'émissions de télévision, de films, de CD-ROM, de
vidéos, de disques audio et d'enregistrements sur cassette audio; conférences; exposés; services 
de consultation; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation; tous les services 
susmentionnés sont dans les domaines de l'exploration spatiale, des satellites, de la technologie 
satellite, de la conception des charges utiles, de l'expérimentation spatiale, des semences de 
plantes, des légumes, de la production fruitière, de la conception des charges utiles d'astronefs, de
la planification de missions spatiales et de la formation des astronautes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645913&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,278  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOP & CO, 7 rue Guilbert, 14000 Caen, 
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

CLOPINETTE
PRODUITS
(1) Parfums; huiles essentielles nommément, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums et huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, eaux de senteurs nommément, eaux de parfum, désodorisants d'air, préparations 
pour neutraliser les odeurs sur les tapis et les textiles; cigarettes sans tabac à usage médical; 
cigarettes électroniques à usage médical.

(2) Arômes pour recharge de cigarettes électroniques, Batteries électriques pour cigarettes 
électroniques, Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément profilomètres, 
dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, Chargeurs électriques nommément, chargeurs de batteries de caméras, chargeurs de
téléphones portables, Inhalateurs thérapeutiques, Inhalateurs de nicotine, Vaporisateurs 
électroniques, Solutions vaporisables pour l'inhalation par le biais de cigarettes électroniques, 
Vaporisateurs électroniques pour vapoter, Essences à utiliser avec un vaporisateur, Cigares de 
vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée, Arômes ou additifs pour les cartouches de 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, 
Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques utilisées en tant qu'alternatives aux cigarettes 
traditionnelles, Boites à cigarettes électroniques, Etuis à cigarettes électroniques, Dispositifs 
électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, Cartomiseurs de cigarettes électroniques et 
solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, Inhalateurs d'huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut 
de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés de tabac non à 
usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, Pipes électroniques, Filtres pour 
cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, Atomiseur pour cigarette électronique, 
Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour cigarette électronique, Drip tip pour cigarette 
électronique, Adaptateur pour cigarette électronique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646278&extension=00
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(1) Vente au détail, services de publicité pour les marchandises et services de tiers; services de 
publicité par babillard électronique des marchandises et services de tiers, placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, de diffusion (distribution) d'échantillons, informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs, nommément provision d'information aux consommateurs sur 
les cigarettes sans tabac, promotion de la vente de marchandises et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels, services de gestion et d'administration d'affaires
commerciales dans le domaine de la franchise, du marketing et de la vente, distribution de 
prospectus et d'échantillons pour parfums, huiles essentielles nommément, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums et huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, eaux de senteurs nommément, eaux de parfum, 
désodorisants d'air, préparations pour neutraliser les odeurs sur les tapis et les textiles, cigarettes 
sans tabac à usage médical, cigarettes électroniques à usage médical.

(2) Service de vente au détail d'Arômes pour recharge de cigarettes électroniques, Glycérine à 
usage médical, Batteries pour cigarettes électroniques, Appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, 
nommément profilomètres, dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, 
interrupteurs électriques, disjoncteurs, Cigarettes électroniques, Chargeurs électriques 
nommément, chargeurs de batteries de caméras, chargeurs de téléphones portables, Inhalateurs 
thérapeutiques, Inhalateurs de nicotine, Vaporisateurs électriques, Solutions vaporisables pour 
l'inhalation par le biais de cigarettes électroniques, Vaporisateurs électroniques pour vapoter, 
Essences à utiliser avec un vaporisateur, Cigares de vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans 
fumée, Arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, pipes électroniques, Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques 
utilisées en tant qu'alternatives aux cigarettes traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, 
Etuis à cigarettes électroniques, Dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, 
Cartomiseurs de cigarettes électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, 
Inhalateurs d'huiles essentielles pour utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à 
un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant 
des succédanés de tabac non à usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, 
Pipes électroniques, Filtres pour cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, 
Atomiseur pour cigarette électronique, Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour 
cigarette électronique, Drip tip pour cigarette électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; 
Services de publicité pour Arômes pour recharge de cigarettes électroniques, Glycérine à usage 
médical, Batteries pour cigarettes électroniques, Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, 
nommément profilomètres, dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, 
interrupteurs électriques, disjoncteurs, Cigarettes électroniques, Chargeurs électriques 
nommément, chargeurs de batteries de caméras, chargeurs de téléphones portables, Inhalateurs 
thérapeutiques, Inhalateurs de nicotine, Vaporisateurs électriques, Solutions vaporisables pour 
l'inhalation par le biais de cigarettes électroniques, Vaporisateurs électroniques pour vapoter, 
Essences à utiliser avec un vaporisateur, Cigares de vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans 
fumée, Arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, pipes électroniques, Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques 
utilisées en tant qu'alternatives aux cigarettes traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, 
Etuis à cigarettes électroniques, Dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, 
Cartomiseurs de cigarettes électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, 
Inhalateurs d'huiles essentielles pour utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à 
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un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant 
des succédanés de tabac non à usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, 
Pipes électroniques, filtres pour cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, 
Atomiseur pour cigarette électronique, Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour 
cigarette électronique, Drip tip pour cigarette électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; 
Placement d'annonces publicitaires pour des tiers pour Arômes pour recharge de cigarettes 
électroniques, Glycérine à usage médical, Batteries pour cigarettes électroniques, Appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément profilomètres, dynamomèters, stroboscopes, 
rugosimètres, régulateurs de tension, interrupteurs électriques, disjoncteurs, Cigarettes 
électroniques, Chargeurs électriques nommément, chargeurs de batteries de caméras, chargeurs 
de téléphones portables, Inhalateurs thérapeutiques, Inhalateurs de nicotine, Vaporisateurs 
électriques, Solutions vaporisables pour l'inhalation par le biais de cigarettes électroniques, 
Vaporisateurs électroniques pour vapoter, Essences à utiliser avec un vaporisateur, Cigares de 
vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée, Arômes ou additifs pour les cartouches de 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, 
Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques utilisées en tant qu'alternatives aux cigarettes 
traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, Etuis à cigarettes électroniques, Dispositifs 
électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, Cartomiseurs de cigarettes électroniques et 
solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, Inhalateurs d'huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut 
de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés de tabac non à 
usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, Pipes électroniques, filtres pour 
cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, Atomiseur pour cigarette électronique, 
Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour cigarette électronique, Drip tip pour cigarette 
électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; Diffusion (distribution) d'échantillons 
d'Arômes pour recharge de cigarettes électroniques, Glycérine à usage médical, Batteries pour 
cigarettes électroniques, Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément profilomètres, 
dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, Cigarettes électroniques, Chargeurs électriques nommément, chargeurs de batteries 
de caméras, chargeurs de téléphones portables, Inhalateurs thérapeutiques, Inhalateurs de 
nicotine, Vaporisateurs électriques, Solutions vaporisables pour l'inhalation par le biais de 
cigarettes électroniques, Vaporisateurs électroniques pour vapoter, Essences à utiliser avec un 
vaporisateur, Cigares de vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée, Arômes ou additifs 
pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, 
pipes électroniques, Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques utilisées en tant 
qu'alternatives aux cigarettes traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, Etuis à cigarettes 
électroniques, Dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, Cartomiseurs de 
cigarettes électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, Inhalateurs 
d'huiles essentielles pour utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à un dispositif 
électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des 
succédanés de tabac non à usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, Pipes 
électroniques, filtres pour cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, Atomiseur 
pour cigarette électronique, Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour cigarette 
électronique, Drip tip pour cigarette électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; Conseils 
commerciaux aux consommateurs, nommément provision d'information aux consommateurs 
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concernant les Arômes pour recharge de cigarettes électroniques, Glycérine à usage médical, 
Batteries pour cigarettes électroniques, Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément 
profilomètres, dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, Cigarettes électroniques, Chargeurs électriques nommément, chargeurs 
de batteries de caméras, chargeurs de téléphones portables, Inhalateurs thérapeutiques, 
Inhalateurs de nicotine, Vaporisateurs électriques, Solutions vaporisables pour l'inhalation par le 
biais de cigarettes électroniques, Vaporisateurs électroniques pour vapoter, Essences à utiliser 
avec un vaporisateur, Cigares de vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée, Arômes ou 
additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, pipes électroniques, Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques utilisées en 
tant qu'alternatives aux cigarettes traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, Etuis à 
cigarettes électroniques, Dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir cartouches 
de recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, Cartomiseurs 
de cigarettes électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, Inhalateurs 
d'huiles essentielles pour utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à un dispositif 
électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des 
succédanés de tabac non à usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, Pipes 
électroniques, filtres pour cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, Atomiseur 
pour cigarette électronique, Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour cigarette 
électronique, Drip tip pour cigarette électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; Promotion
de la vente de marchandises et services par un programme de fidélisation du consommateur 
concernant les Arômes pour recharge de cigarettes électroniques, Glycérine à usage médical, 
Batteries pour cigarettes électroniques, Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément 
profilomètres, dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, Cigarettes électroniques, Chargeurs électriques nommément, chargeurs 
de batteries de caméras, chargeurs de téléphones portables, Inhalateurs thérapeutiques, 
Inhalateurs de nicotine, Vaporisateurs électriques, Solutions vaporisables pour l'inhalation par le 
biais de cigarettes électroniques, Vaporisateurs électroniques pour vapoter, Essences à utiliser 
avec un vaporisateur, Cigares de vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée, Arômes ou 
additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, pipes électroniques, Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques utilisées en 
tant qu'alternatives aux cigarettes traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, Etuis à 
cigarettes électroniques, Dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir cartouches 
de recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, Cartomiseurs 
de cigarettes électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, Inhalateurs 
d'huiles essentielles pour utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à un dispositif 
électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des 
succédanés de tabac non à usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, Pipes 
électroniques, filtres pour cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, Atomiseur 
pour cigarette électronique, Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour cigarette 
électronique, Drip tip pour cigarette électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; Services 
d'un franchiseur rendus aux franchisés à savoir mise à disposition d'informations commerciales en 
rapport avec la vente et la promotion de produits et services dans les domaines des cigarettes 
électroniques par le biais d'internet et d'intranet; Services de gestion et d'administration d'affaires 
commerciales dans le domaine de la franchise, du marketing et de la vente d'Arômes pour 
recharge de cigarettes électroniques, Glycérine à usage médical, Batteries pour cigarettes 
électroniques, Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
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l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément profilomètres, 
dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, Cigarettes électroniques, Chargeurs électriques nommément, chargeurs de batteries 
de caméras, chargeurs de téléphones portables, Inhalateurs thérapeutiques, Inhalateurs de 
nicotine, Vaporisateurs électriques, Solutions vaporisables pour l'inhalation par le biais de 
cigarettes électroniques, Vaporisateurs électroniques pour vapoter, Essences à utiliser avec un 
vaporisateur, Cigares de vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée, Arômes ou additifs 
pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, 
pipes électroniques, Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques utilisées en tant 
qu'alternatives aux cigarettes traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, Etuis à cigarettes 
électroniques, Dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, Cartomiseurs de 
cigarettes électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, Inhalateurs 
d'huiles essentielles pour utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à un dispositif 
électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des 
succédanés de tabac non à usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, Pipes 
électroniques, filtres pour cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, Atomiseur 
pour cigarette électronique, Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour cigarette 
électronique, Drip tip pour cigarette électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; 
Distribution de tracts, prospectus et d'échantillons concernant les Arômes pour recharge de 
cigarettes électroniques, Glycérine à usage médical, Batteries pour cigarettes électroniques, 
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément profilomètres, dynamomèters, 
stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, interrupteurs électriques, disjoncteurs, 
Cigarettes électroniques, Chargeurs électriques nommément, chargeurs de batteries de caméras, 
chargeurs de téléphones portables, Inhalateurs thérapeutiques, Inhalateurs de nicotine, 
Vaporisateurs électriques, Solutions vaporisables pour l'inhalation par le biais de cigarettes 
électroniques, Vaporisateurs électroniques pour vapoter, Essences à utiliser avec un vaporisateur, 
Cigares de vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée, Arômes ou additifs pour les 
cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes 
électroniques, Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques utilisées en tant qu'alternatives 
aux cigarettes traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, Etuis à cigarettes électroniques, 
Dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, Cartomiseurs de cigarettes 
électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, Inhalateurs d'huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à un dispositif 
électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des 
succédanés de tabac non à usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, Pipes 
électroniques, filtres pour cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, Atomiseur 
pour cigarette électronique, Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour cigarette 
électronique, Drip tip pour cigarette électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; Promotion
de la vente de marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, services marketing par bases de données pour la compilation de données relatives 
aux clients, promotion de la vente de marchandises et services par l'attribution de points pour 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur, promotion de marchandises et services par la 
distribution de cartes de remise pour Arômes pour recharge de cigarettes électroniques, Glycérine 
à usage médical, Batteries pour cigarettes électroniques, Appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, 
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nommément profilomètres, dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, 
interrupteurs électriques, disjoncteurs, Cigarettes électroniques, Chargeurs électriques 
nommément, chargeurs de batteries de caméras, chargeurs de téléphones portables, Inhalateurs 
thérapeutiques, Inhalateurs de nicotine, Vaporisateurs électriques, Solutions vaporisables pour 
l'inhalation par le biais de cigarettes électroniques, Vaporisateurs électroniques pour vapoter, 
Essences à utiliser avec un vaporisateur, Cigares de vapeur, Tubes à vapeur pour cigarettes sans 
fumée, Arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, pipes électroniques, Cigarettes électroniques, Cigarettes électroniques 
utilisées en tant qu'alternatives aux cigarettes traditionnelles, Boîtes à cigarettes électroniques, 
Etuis à cigarettes électroniques, Dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques, 
Cartomiseurs de cigarettes électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide, 
Inhalateurs d'huiles essentielles pour utilisation personnelle, Cartouches aromatiques destinées à 
un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant 
des succédanés de tabac non à usage médical, Cigares électroniques, Cigarillos électroniques, 
Pipes électroniques, filtres pour cigarette électronique, E-liquide pour cigarette électronique, 
Atomiseur pour cigarette électronique, Clearomizer pour cigarette électronique, Mèche pour 
cigarette électronique, Drip tip pour cigarette électronique, Adaptateur pour cigarette électronique; 
Promotion de la vente de marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 septembre 2013, demande no: 012163747 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 09 septembre 2013 sous le No. 012163747 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,988  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van der Graaf Inc., 2 Van Der Graaf Ct, 
Brampton, ONTARIO L6T 5R6

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
CROSS VG DRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Moteurs électriques pour machines, tambours moteurs pour machines, engrenages d'entraînement
de tambour, moteurs freins à engrenages pour machines; accouplements de machine; embrayages
pour machinerie industrielle; poulies pour machines; réducteurs de vitesse; systèmes 
d'entraînement pour machinerie industrielle constitués de moteurs électriques, de panneaux 
électriques et de génératrices, transmissions pour machinerie industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646988&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de moteurs électriques pour machines, de tambours moteurs 
pour machines, d'engrenages d'entraînement de tambour, de moteurs freins à engrenages pour 
machines, de moteurs à engrenages pour machines, d'accouplements de machine, d'embrayages 
pour machinerie industrielle, de poulies pour machines, de réducteurs de vitesse, de systèmes 
d'entraînement pour machinerie industrielle, de transmissions pour machinerie industrielle; 
programmes de formation ayant trait à l'utilisation, à l'installation, à l'entretien et à la réparation de 
moteurs électriques pour machines, de tambours moteurs pour machines, engrenages de tambour,
de moteurs freins à engrenages pour machines, de moteurs à engrenages pour machines, 
d'accouplements de machine, d'embrayages pour machinerie industrielle, de poulies pour 
machines, de réducteurs de vitesse, de systèmes d'entraînement pour machinerie industrielle, de 
transmissions pour machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,283  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gränges AB, c/o Sapa AB, Box 5055, 114 85 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GRÄNGES

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément tôles en métal
; tuyaux et tubes en métal, nommément feuilles en métal laminé roulées en tuyaux et en tubes pour
l'industrie des échangeurs de chaleur; produits finis ou semi-finis en métal commun, nommément 
feuilles en métal et bandes en métal, à savoir bobines pour l'industrie des échangeurs de chaleur; 
profilés en aluminium; produits extrudés en métal, nommément tubes en métal extrudé pour les 
échangeurs de chaleur; serpentins, bandes et tôles brasés et liés en aluminium, plaqués ou non, 
pour les échangeurs de chaleur; aluminium en rouleaux et sous forme de feuilles, de plaques, 
d'ailettes, de tubes et de bobines pour l'industrie des échangeurs de chaleur; échangeurs de 
chaleur (pièces de machine).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 septembre 2013, demande no: 012180725 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647283&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,915  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE-BER-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647915&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,234  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliberte Limited, 350 Lakeshore Road East, 
Suite 4, Oakville, ONTARIO L6J 1J4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Gorilla Wax
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage, nommément produits nettoyants pour sacs et vêtements; produits 
pour le nettoyage, la protection et l'entretien de sacs et de vêtements; cires, cirages et revitalisants 
pour sacs et vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1648234&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,494  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, New Jersey 07656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

HERTZ SERVICE PUMP & COMPRESSOR
SERVICES
Location, location à contrat, réparation et vente de pompes, de compresseurs, de génératrices et 
d'accessoires connexes ainsi que d'équipement, d'outils et de machinerie d'assèchement pour la 
construction, l'exploitation minière, les applications industrielles et municipales, les interventions 
d'urgence, les applications commerciales et la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648494&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,524  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Brothers Entertainment Inc., 8022 S. 
Rainbow Blvd, Suite 421, Las Vegas, Nevada, 
89139, 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

SB ENTERTAINMENT
PRODUITS
Supports préenregistrés, nommément DVD, vidéos, fichiers MP3, fichiers MP4, CD, disques audio 
et vidéo contenant des films, des émissions de télévision et des documents audiovisuels sur 
l'amélioration d'habitations, la rénovation et la décoration intérieure; logiciels téléchargeables pour 
la diffusion d'information, d'images ainsi que de contenu textuel et audiovisuel dans les domaines 
de l'amélioration d'habitations, de la rénovation ainsi que de la décoration intérieure; logiciels 
téléchargeables pour permettre le réseautage social dans les domaines de l'amélioration 
d'habitations, de la rénovation et de la décoration intérieure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de services d'acteurs, de représentations visuelles 
et sonores, de représentations devant public ainsi que d'apparitions en personne et dans les 
médias sociaux d'acteurs, d'animateurs, d'artistes, de porte-parole et de vedettes de la télévision; 
services de divertissement, nommément production de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
ainsi que de films et de vidéos en ligne non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'un site web contenant des présentations photographiques, audio et vidéo sur 
la décoration intérieure ainsi que sur des acteurs, des animateurs, des artistes, des porte-parole et 
des vedettes de la télévision; services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les 
domaines de l'amélioration d'habitations, de la rénovation et de la décoration intérieure; diffusion 
d'information concernant des acteurs, des artistes, des porte-parole et des vedettes de la télévision
, ainsi que concernant des films, des émissions de télévision, des vidéos ainsi que des films et des 
vidéos en ligne non téléchargeables, au moyen d'un réseau informatique mondial, d'un réseau 
sans fil et des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 
86087971 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=1648524&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,535  Date de production 2013-10-18
 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

ILVERMORNY
PRODUITS
(1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que téléfilms 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; séries télévisées humoristiques
, dramatiques, d'animation ou non et de téléréalité téléchargeables; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant des oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; batteries; téléphones sans fil; lecteurs de 
cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; téléavertisseurs et radiomessageurs; 
cassettes de courts métrages humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation 
pour utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs de poche; enregistreurs 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; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour des plateformes matérielles, nommément des consoles de jeu 
et des ordinateurs personnels; jeux informatiques sur CD-ROM et logiciels pour la gestion de 
photos, de vidéos et de fichiers et permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
la manipulation, l'édition, l'indexation, le catalogage, l'amélioration, la publication, l'affichage, le 
marquage, la diffusion en continu, la création de liens, le stockage, le partage et l'impression de 
photos, d'images, de graphiques, de fichiers vidéo, audio et audiovidéo par un réseau de 
communication mondial; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux pour appareils mobiles téléchargeables; 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 et magazines; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément microphones mains libres, supports de fixation pour microphones, 
micro-casques et casques d'écoute, étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire
; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes 
porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648535&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, humoristiques et/ou dramatiques, livres de bandes dessinées, 
livres pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, 
d'aventure, humoristiques 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 ou non; 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 décoratifs, ballons 
de diverses formes, ballons jouets; 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 humoristiques, dramatiques, d'animation ou 
non et de téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation ou 
non et de téléréalité; distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques, d'animation 
ou non et de téléréalité; production de films humoristiques, dramatiques, d'animation ou non et de 
téléréalité; spectacles en salle mettant en scène des personnages réels et d'animation; services 
Internet de diffusion d'information par un réseau informatique mondial électronique dans le 
domaine du divertissement concernant notamment la musique, le cinéma et la télévision; diffusion 
de nouvelles d'intérêt général et d'information sur le divertissement au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau de communication électronique mondial
sur des films et des émissions de télévision humoristiques, dramatiques et d'animation ou non; 
production de films humoristiques, dramatiques et d'animation ou non pour distribution par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément divertissement interactif en 
ligne, à savoir présentations photographiques, vidéo et écrites, vidéoclips, jeux interactifs et autre 
contenu multimédia accessible sur Internet présentant du contenu tiré de films, de DVD, 
d'émissions de télévision et d'émissions en vidéo directe humoristiques, dramatiques et d'animation
ou non, ainsi qu'ayant trait à ceux-ci; services de divertissement, nommément offre d'accès aux 
utilisateurs à du contenu de divertissement multimédia, nommément à du texte, à des images, à du
contenu audio, à des vidéos et à des fichiers audiovisuels, nommément à des films, à des séries 
télévisées, à des vidéos, à des vidéos musicales, à de l'animation, à des extraits,et à des images 
dans les domaines des films et des séries télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation ou 
non accessibles par Internet, par 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, 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, de magazines; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 
86093462 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 
2013, demande no: 86093466 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86093469 en liaison avec le même genre de produits
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86093470 en liaison avec le même
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86093474 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 1,649,723  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek 
Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649723&extension=00
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PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel pour utilisation comme système de gestion de contenu dans les 
domaines de la gestion de projets en ligne, du réseautage social en milieu de travail, de la 
collaboration en milieu de travail, du développement de produits, de la gestion des relations avec la
clientèle, du recrutement de personnel, de la gestion d'évènements et de réunions et de la gestion 
de flux de travaux; logiciel pour la préparation d'outils de travail personnels dans les domaines de 
la gestion de projets en ligne, du réseautage social en milieu de travail, de la collaboration en 
milieu de travail, du développement de produits, de la gestion des relations avec la clientèle, du 
recrutement de personnel, de la gestion d'évènements et de réunions et de la gestion de flux de 
travaux, ainsi que logiciel de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques dans les domaines de la gestion de projets en ligne, du réseautage social en milieu 
de travail, de la collaboration en milieu de travail, du développement de produits, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du recrutement de personnel, de la gestion d'évènements et de réunions
et de la gestion de flux de travaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2013, demande no: 85/917,234
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,168  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVPAT AB, Skrapan 1890, SE-722 10 
Västerås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Contenants, nommément contenants à boissons réutilisables, contenants pour aliments 
refermables, mélangeurs à usage domestique, nommément mélangeurs électriques et manuels 
pour aliments et boissons; coqueteliers pour produits alimentaires, nommément coqueteliers pour 
mélanger des aliments et des boissons; bouteilles de plastique réutilisables pour produits 
alimentaires, nommément bouteilles pour mélanger des aliments et des boissons; bouteilles de 
plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1650168&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,176  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVPAT AB, Skrapan 1890, SE-722 10 
Västerås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartShake
PRODUITS
Contenants, nommément contenants à boissons réutilisables, contenants pour aliments 
refermables, mélangeurs à usage domestique, nommément mélangeurs électriques et manuels 
pour aliments et boissons; coqueteliers pour produits alimentaires, nommément coqueteliers pour 
mélanger des aliments et des boissons; bouteilles de plastique réutilisables pour produits 
alimentaires, nommément bouteilles pour mélanger des aliments et des boissons; bouteilles de 
plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1650176&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,543  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN MOELLEUX
PRODUITS
Baked goods, namely croissants, Danishes, buns, Viennese pastries, pies, pastries, rolls, cookies, 
doughnuts, puff pastries, turnovers, meat turnovers, sandwiches, salads, pizzas, frozen bread and 
pizza dough, quiches, crusted bread of all kinds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650543&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,544  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN SOFT
PRODUITS
Baked goods, namely croissants, Danishes, buns, Viennese pastries, pies, pastries, rolls, cookies, 
doughnuts, puff pastries, turnovers, meat turnovers, sandwiches, salads, pizzas, frozen bread and 
pizza dough, quiches, crusted bread of all kinds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650544&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,673  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuildDirect.com Technologies Inc., 717 West 
Pender Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

VANIER
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois d'ingénierie et revêtements de sol en
bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 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=1650673&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,745  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topre Corporation, Asahi Bldg., 12-2, 
Nihonbashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
0027, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPRE

PRODUITS
Claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 août 1993 
sous le No. 2569131 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=1650745&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,991  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuildDirect.com Technologies Inc., 200-717 W. 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

CABOT
PRODUITS
Carreaux de marbre, carreaux de granit, carreaux d'ardoise, parement en pierre, pavés de travertin
, pavés d'ardoise, pavés de granite, pavés de grès, appareils de chauffage extérieurs, nommément
foyers, foyers extérieurs sur pieds, appareils de chauffage au bois, foyers extérieurs au gaz, foyers 
extérieurs à combustible, radiateurs électriques, appareils de chauffage au gaz extérieurs et 
radiateurs électriques extérieurs, comptoirs en granite, carreaux de calcaire, carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de mosaïque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1650991&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,077  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JoJo Maman Bébé Limited, Oxwich Road, 
Newport, NP19 4PU, Wales, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JOJO MAMAN BEBE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport; articles chaussants 
pour bébés, enfants et adultes, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles, bandeaux, bonnets, bavoirs, 
protège-vêtements, à savoir tabliers et salopettes, vêtements de maternité, vêtements d'après 
grossesse, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
novembre 2012 sous le No. 006387757 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=1651077&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,170  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMPACTION INC., 119 Boul. Hymus, 
Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1E5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ECOPAC
PRODUITS
Pompe(s) centrifuge(s) à amorçage automatique, assemblée(s) à un moteur électrique, monté sur 
une base en acier et contrôlé à l'aide d'un variateur de fréquence consistant d'un système vendu 
en tant qu'unité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651170&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,452  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrightLane Inc., 545 King St West, Toronto, 
ONTARIO M5V 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTLANE
PRODUITS
Brochures, livres, bulletins d'information, magazines, rapports, journaux, manuels, dépliants, 
revues et guides imprimés dans les domaines des affaires, des technologies de l'information, des 
relations publiques, de la comptabilité, de la finance, du droit, du marketing, de la fiscalité, de 
l'assurance, des ressources humaines, des relations publiques et des technologies de l'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651452&extension=00
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SERVICES
Offre de services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'installations pour conférences, 
expositions et réunions; services de location de salles de réunion; offre de salles de congrès pour 
présentations commerciales et évènements de réseautage; offre d'installations pour salons et 
réceptions; services de conciergerie, nommément organisation de réservations, de rabais et/ou de 
billets pour des restaurants, des compagnies aériennes, des taxis, des autobus, des trains, des 
transbordeurs, la location de voitures, des concerts, des spectacles de danse, des prestations de 
musique devant public, des spectacles d'humour, des oeuvres dramatiques devant public, des 
pièces de théâtre, des spas et des clubs de santé; services immobiliers, nommément registre de 
fiches descriptives, location et gestion de biens commerciaux; services de centre d'affaires, 
nommément i) offre de locaux gérés pour bureaux à des tiers; ii) location, crédit-bail et vente de 
mobilier d'entreprise, d'équipement de téléconférence, d'audioconférence et de vidéoconférence, 
de matériel et de machinerie de bureau, d'articles de bureau, d'ordinateurs, de logiciels et de 
matériel informatique; iii) offre d'une base de données à des tiers dans le domaine de la gestion 
des affaires; iv) offre de services ayant trait à l'exploitation de bureaux, comme le secrétariat et le 
travail de bureau, la manutention de courrier, les installations de cuisine et les services de traiteur, 
la reproduction, la télécopie et le déchiquetage de documents, le secrétariat téléphonique, la 
dactylographie, le traitement de texte ainsi que le stockage et la récupération de documents 
électroniques; v) préparation de la paie; offre de services d'administration des ressources 
humaines à des tiers; services d'administration des affaires; offre d'accès à des renseignements et 
à des ressources commerciaux, à des formulaires commerciaux et à des outils logiciels non 
téléchargeables de traitement de texte, de gestion d'agenda, de gestion de données et de bureau 
destinés aux entreprises; services de consultation en affaires, nommément offre de séminaires, 
d'ateliers, de conférences, de coaching et de counseling dans les domaines des compétences en 
leadership, des compétences en communication, des compétences en mentorat, de la planification 
stratégique, des plans d'affaires pour le personnel d'entreprise et de la formation en 
entrepreneuriat; services de planification d'entreprise; services de gestion des affaires; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du droit, du 
marketing, de la fiscalité, de l'assurance, des ressources humaines, des relations publiques et des 
technologies de l'information; administration de régimes d'avantages sociaux, y compris 
d'assurance dentaire, d'assurance médicale, d'assurance médicaments, d'assurance vie et 
d'assurance invalidité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,522  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Walter Freybe, 93-31406 Upper Maclure Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET CREATIONS S

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- 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
Tartinades de légumes à base de carottes, de poivrons, de tomates, de courges musquées, de 
haricots noirs, de pois chiches, de haricots ou d'une combinaison de ces ingrédients; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits salés; produits de fruits, nommément desserts aux 
fruits; pâtes alimentaires, nommément nouilles. .

SERVICES
Fabrication, vente en gros et vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 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=1651522&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,561  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNC-LAVALIN INC., 455, boul. René-Lévesque
Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 
1Z3

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

GeoWeb
SERVICES
Services de gestion de projets par logiciel d'application personnalisé; offre de logiciel d'application 
Web personnalisé non téléchargeables en ligne dans le domaine de la gestion de données de 
projet par Internet, sur ordinateurs de bureau ou appareils mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651561&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,603  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8676127 CANADA INC., 4250 Sere, St-Laurent,
QUEBEC H4T 1A6

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CROSSPAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

PRODUITS
Matériel promotionnel imprimé et en ligne, nommément brochures, dépliants, photos, affiches et 
panneaux publicitaires; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, crayons, stylos, chemises de dossier pour articles de papeterie, 
chemises de classement pour articles de papeterie, papier à en-tête, cartes professionnelles, 
formulaires, documents, carnets, blocs-correspondance et blocs de papier; imprimés, nommément 
dépliants, brochures; panneaux publicitaires en papier ou en carton; reproductions graphiques; 
cartes de souhaits, cartes postales; guides, manuels, journaux, périodiques, brochures; affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651603&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web pour le traitement électronique de virements électroniques de fonds, de 
paiements par chambre de compensation automatisée, de paiements par carte de crédit, de 
paiements par carte de débit, de chèques électroniques et de paiements électroniques, de 
remboursements, de dépôts directs, de retraits directs; services financiers, nommément services 
de virement de fonds, de règlement et de paiement au pays et à l'étranger; services de 
recouvrement; services de garantie de chèques offerts par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,651,604  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8676127 CANADA INC., 4250 Sere, St-Laurent,
QUEBEC H4T 1A6

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

CROSSPAY
PRODUITS
Matériel promotionnel imprimé et en ligne, nommément brochures, dépliants, photos, affiches et 
panneaux publicitaires; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, crayons, stylos, chemises de dossier pour articles de papeterie, 
chemises de classement pour articles de papeterie, papier à en-tête, cartes professionnelles, 
formulaires, documents, carnets, blocs-correspondance et blocs de papier; imprimés, nommément 
dépliants, brochures; panneaux publicitaires en papier ou en carton; reproductions graphiques; 
cartes de souhaits, cartes postales; guides, manuels, journaux, périodiques, brochures; affiches.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour le traitement électronique de virements électroniques de fonds, de 
paiements par chambre de compensation automatisée, de paiements par carte de crédit, de 
paiements par carte de débit, de chèques électroniques et de paiements électroniques, de 
remboursements, de dépôts directs, de retraits directs; services financiers, nommément services 
de virement de fonds, de règlement et de paiement au pays et à l'étranger; services de 
recouvrement; services de garantie de chèques offerts par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 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=1651604&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,696  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. OLIVIER FORTIN, 2076 rue Bienville, Laval,
QUÉBEC H7H 3E4

Représentant pour signification
MICHEL P. BOUCLIN
6280, Place de la Pépinière, Montréal, 
QUÉBEC, H1M1R8

MARQUE DE COMMERCE

FixBoost
SERVICES
Services informatiques nommément de système informatique, création de sites internet, sites web, 
site portails de recherche et sites marketing et promotion en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1651696&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,172  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC., 1900 S. Norfolk 
Street, San Mateo, California 94403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMFIRE
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels permettant le partage de données entre des applications 
informatiques; logiciels de mise en commun de ressources informatiques pour de multiples 
processus informatiques pour gérer et implémenter des applications informatiques; plateforme 
logicielle pour la gestion de données qui offre un accès continu en temps réel à des applications à 
forte concentration de données dans des architectures infonuagiques distribuées.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour permettre le partage de données entre des applications 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,825,973 en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652172&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,664  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Commercial Products LLC, 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia 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

Indexes
ES EXECUTIVE SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Chariots d'entretien ménager, chariots d'entretien; sacs à poubelle, sacs à ordures; panneaux de 
sécurité en plastique; chiffons d'époussetage, de polissage et de nettoyage, gants de nettoyage, 
tampons de nettoyage, brosses de nettoyage, balais, vadrouilles, seaux à vadrouille, têtes de 
vadrouille de rechange, balais à franges, porte-poussière, balais mécaniques non électriques pour 
tapis et planchers, contenants de recyclage, contenants à déchets, poubelles, corbeilles à papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
122,533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652664&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,786  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEUR ROSE
PRODUITS
Produits de blanchiment, nommément agents de blanchiment pour l'entretien ménager général; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants de salle de bain, nettoyants de cuisine, nettoyants domestiques en vaporisateur, 
nettoyants domestiques en crème; lingettes imprégnées de produits et de substances de nettoyage
et de polissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652786&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,787  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK FLOWER
PRODUITS
Produits de blanchiment, nommément agents de blanchiment pour l'entretien ménager général; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants de salle de bain, nettoyants de cuisine, nettoyants domestiques en vaporisateur, 
nettoyants domestiques en crème; lingettes imprégnées de produits et de substances de nettoyage
et de polissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652787&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,807  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 
74063, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMASSIST
PRODUITS
(1) Lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau.

(2) Gants à usage médical et dentaire, blouses jetables, blouses et vestes de laboratoire, bonnets 
de chirurgie et bonnets bouffants, couvre-chaussures et couvre-bottes; articles chaussants jetables
pour utilisation par les patients dans les établissements médicaux; masques jetables et masques 
protecteurs pour utilisation dans les établissements médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 1993 en liaison avec les produits (
2); 25 février 2000 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, demande no: 76/714,267 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=1652807&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,866  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foursome Restaurant Holdings Inc., 6150 
TransCanada Highway, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1X5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ENOTECA M PIZZERIA MODERNA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ENOTECA et MODERNA est, respectivement, 
WINE BAR et MODERN. Selon le requérant, PIZZERIA est un mot international.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652866&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,963  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newscred, Inc., 27 W. 24th Street, Suite 202, 
New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWSCRED
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour l'intégration de texte, d'images ou de contenu vidéo 
dans des biens numériques, nommément des sites Web, des applications mobiles, des 
plateformes sociales, des sites de réseautage social, des sites mobiles, des supports d'affichage 
extérieurs, nommément des panneaux d'affichage, des affiches sur du mobilier de rue, sur des 
véhicules de transport en commun, dans des stades et des arénas, sur des pompes à essence et 
sur des supports à vélos, ainsi que dans des sites intranets, des applications de bureau, des 
courriels ou des applications de messagerie; logiciels téléchargeables de nouvelles par 
abonnement; applications mobiles téléchargeables pour et/ou concernant le marketing de contenu, 
nommément l'affichage de texte, d'images ou de contenu vidéo originaux et sous licence sur des 
biens numériques associés à une marque afin d'accroître l'intérêt des utilisateurs finaux, de 
renforcer la fidélité à une marque et d'augmenter les ventes; logiciels téléchargeables, nommément
modules d'extension pour l'intégration de texte, d'images ou de contenu vidéo dans des biens 
numériques, nommément des sites Web, des applications mobiles, des plateformes sociales, des 
sites de réseautage social, des sites mobiles, des supports d'affichage extérieurs, nommément des
panneaux d'affichage, des affiches sur du mobilier de rue, sur des véhicules de transport en 
commun, dans des stades et des arénas, sur des pompes à essence et sur des supports à vélos, 
ainsi que dans des sites intranets, des applications de bureau, des courriels ou des applications de
messagerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652963&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de stratégies de marketing à des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; affichage de texte, d'images ou de contenu vidéo originaux et sous 
licence sur des biens numériques associés à une marque afin d'accroître l'intérêt des utilisateurs 
finaux, de renforcer la fidélité à une marque et d'augmenter les ventes; services de consultation 
dans le domaine du marketing sur Internet, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers dans les domaines de la publicité en ligne et du marketing de contenu; services d'analyse de 
marketing pour des tiers; services de conception de sites Web pour des tiers; services de 
développement Web pour des tiers; FSA offrant des logiciels pour l'intégration de texte, d'images 
ou de contenu vidéo dans des biens numériques, nommément des sites Web, des applications 
mobiles, des plateformes sociales, des sites de réseautage social, des sites mobiles, des supports 
d'affichage extérieurs, nommément des panneaux d'affichage, des affiches sur du mobilier de rue, 
sur des véhicules de transport en commun, dans des stades et des arénas, sur des pompes à 
essence et sur des supports à vélos, ainsi que dans des sites intranets, des applications de bureau
, des courriels ou des applications de messagerie; FSA offrant des logiciels de nouvelles par 
abonnement et de collecte de données, nommément de données ayant trait aux habitudes de 
navigation des utilisateurs d'Internet; services de publication Web qui permet aux utilisateurs finaux
de créer et de publier des galeries d'images; systèmes de gestion de contenu, nommément 
applications informatiques pour la publication, l'édition et la modification de texte, d'images ou de 
contenu vidéo ainsi que pour l'organisation, la suppression et la tenue à jour de contenu à partir 
d'une interface centrale; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels destinés à des tiers pour l'intégration de texte, d'images ou de contenu vidéo dans des 
biens numériques, nommément des sites Web, des applications mobiles, des plateformes sociales,
des sites de réseautage social, des sites mobiles, des supports d'affichage extérieurs, nommément
des panneaux d'affichage, des affiches sur du mobilier de rue, sur des véhicules de transport en 
commun, dans des stades et des arénas, sur des pompes à essence et sur des supports à vélos, 
ainsi que dans des sites intranets, des applications de bureau, des courriels ou des applications de
messagerie.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'intégration de nouvelles 
dans des sites Web, l'utilisation de nouvelles par abonnement et la collecte de données, 
nommément de données ayant trait aux habitudes de navigation des utilisateurs d'Internet; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour l'intégration de nouvelles dans des sites Web, l'utilisation de nouvelles par 
abonnement et la collecte de données, nommément de données ayant trait aux habitudes de 
navigation des utilisateurs d'Internet; offre de services de programmation informatique à des clients
qui leur permettent d'afficher du contenu vidéo et audio sur leurs sites Web; offre de services de 
recherche informatique sur mesure, nommément de recherche et de récupération d'information à la
demande précise du client par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2013, demande no: 85/972,150 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,003  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN ARTIST COLORS, INC., a 
corporation organized and existing under the 
laws of the State of New York, 188 Bell Road, 
New Berlin, New York 13411, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

QOR
PRODUITS
Peinture d'artiste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653003&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,012  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a 
Canadian Manufacturers & Exporters, 6725 
Airport Road, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE CANADA NETWORK
PRODUITS
Programmes informatiques, à savoir programmes de gestion de bases de données et de gestion 
de données sur la clientèle pour la gestion, le stockage, la manipulation et la transmission de 
données sur divers supports et diverses bases de données connexes, pour utilisation relativement 
à la diffusion d'annonces concernant l'offre et la demande d'occasions en affaires, en technologie 
et en recherche au Canada et à l'étranger ainsi qu'au jumelage, mais pas relativement à l'utilisation
d'équipement de point de vente pour opérations financières.

SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et diffusion d'information dans les 
domaines du réseautage d'affaires, de l'exportation, des services d'exportation ainsi que de 
l'information et des services liés à la promotion des exportations au moyen d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques, d'Internet, de courriels et d'autres médias électroniques; développement, 
exploitation et gestion d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, sites Internet et bases de 
données; services de jumelage et de courtage commercial ayant trait à des annonces concernant 
l'offre et la demande d'occasions en affaires, en technologie et en recherche au Canada et à 
l'étranger, mais n'ayant pas trait à l'utilisation d'équipement de point de vente pour opérations 
financières.

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=1653012&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,729  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synchrony Bank, 170 West Election Road, 
Suite 125, Draper, Utah 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIZER+PLUS
SERVICES
Services financiers, nommément comptes de dépôt, à savoir comptes d'épargne, comptes chèques
, certificats de dépôt, comptes de dépôt du marché monétaire et comptes de retraite individuels 
garantis par une agence du gouvernement des États-Unis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86020318
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=1653729&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,779  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated, (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, Texas, 77019-2118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FracPoint
SERVICES
Services de fracturation de puits de pétrole comprenant l'installation d'une colonne de tubage dans 
un puits, y compris d'une série de garnitures d'isolation de zone et de manchons coulissants, 
l'injection de liquide de fracturation sous pression dans le puits et l'introduction successive 
d'éléments de blocage (boulettes) dans le liquide de fracturation pour le blocage du débit de liquide
de fracturation et l'ouverture successive des manchons coulissants pour diriger le liquide dans la 
formation et permettre une fracturation du puits en plusieurs étapes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85/952730 
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=1653779&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,818  Date de production 2013-11-27
 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
DAS FEST

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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).
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653818&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots « DAS FEST » sont bleues. L'ombre des lettres est or. La rose est rouge, et ses feuilles sont 
vertes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAS FEST est THE FEAST.

PRODUITS
Viande, poisson, volaille, gibier et saucisses, les produits susmentionnés étant également offerts 
en conserve, congelés, séchés et/ou cuits; produits de viande, nommément burgers, nommément 
hamburgers, galettes de hamburger non grillées, bacon, jambon, boeuf salé, côtelettes de porc 
fumé, viande hachée, boulettes de viande, tartinades salées composées de viande, conserves de 
viande, hure de boeuf, viandes froides, rôti de boeuf, bifteck, pain de viande, Leberkäse, à savoir 
produit de saucisse à base de combinaisons de jambon, de porc, de veau et de foie; pâtés à la 
viande, viande rôtie tranchée, poitrine de dinde; salades à la viande; produits de poisson, 
nommément bâtonnets de poisson, saumon fumé, poisson fumé, poisson séché, salades au 
poisson, poisson en conserve, poissons et fruits de mer, poisson mariné; pâtés au poisson, 
tartinades salées composées de poisson, gelées de poisson; produits de volaille, nommément 
poulet, dinde, filets de poitrine de poulet, filets de poitrine de dinde, ailes de poulet, poulet rôti, 
cuisses de poulet, bâtonnets de poulet et de dinde, croquettes de poulet, pâtés au poulet et à la 
dinde, tartinades salées composées de poulet, tartinades salées composées de dinde; produits de 
gibier, nommément salami de cerf, jambon de sanglier, salami de sanglier; pâtés au gibier, 
goulasch de gibier, conserves de gibier; produits de saucisse, nommément chorizo, salami, 
viandes froides, conserves de saucisses, saucisson de Bologne, salades à la saucisse; pâtés à la 
saucisse, pastrami, à savoir viande fumée très assaisonnée, saucisses frites (saucisses bratwurst),
saucisses de foie, boudin noir; extraits de viande, extraits de poisson, extraits de volaille, extraits 
de gibier; poissons et fruits de mer, mollusques et crustacés, également en conserve, congelés, 
séchés ou cuits; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés ou cuits; extraits de fruits et 
extraits de légumes; antipasti composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier
, de fruits de mer, de fruits, de légumes ou de fromage; plats prêts à servir composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, de fruits, de légumes 
ou de fromage; salades composées principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
fruits de mer, de fruits, de légumes ou de fromage; légumineuses, nommément pois chiches, pois, 
haricots, lentilles, arachides, soya; noix transformées, nommément noix enrobées de chocolat, noix
salées; amandes; mélanges de noix; gelées, confitures, compotes, marmelades, pulpe de fruit, 
tartinades, nommément tartinades composées de gibier, tartinades composées de saucisse, 
tartinades composées de légumes, tartinades composées d'herbes, tartinades composées de 
fromage, tartinades composées de saindoux, tartinades composées de beurre, pâtes composées 
d'herbes et d'épices, pâtes d'olives, tartinades aux tomates, tartinades végétariennes, tartinades 
composées de noix transformées, tartinades sucrées composées de fruits; oeufs, lait, produits 
laitiers; beurre, fromage, lait frais, lait UHT, babeurre, kéfir, crème, yogourt, fromage cottage, 
poudre de lait pour l'alimentation, desserts à base de yogourt, de fromage cottage et/ou de crème; 
huiles et graisses alimentaires; margarine; plats prêts à servir et plats congelés; soupes, bouillons, 
préparations à soupes, ragoûts; produits diététiques et produits alimentaires à usage autre que 
médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, substituts 
de repas en barre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en poudre; grignotines aux 
fruits et aux légumes, croustilles; grignotines, nommément gâteaux sablés, biscuits sablés, gaufres
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, pâtisseries salées, produits de pain au bicarbonate de soude, pâtisseries aux oignons ainsi que 
pâtisseries et biscuits au fromage, craquelins, pâtisseries prêtes à servir lors de réceptions, 
notamment sandwichs salés; maïs éclaté, flocons de maïs ainsi que grignotines à base de produits
extrudés de blé, de riz et de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, de croustilles de
pomme de terre et de bâtonnets de pomme de terre, produits extrudés de pomme de terre à 
grignoter, galettes à la pomme de terre frite; plats prêts à servir principalement composés des 
produits susmentionnés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément semoule, gruau, flocons de céréales, barres 
alimentaires à base de céréales, fécule de céréales; céréales transformées, musli; produits de 
farine de blé entier, nommément farine de blé entier, pain de farine de blé entier, pâtes 
alimentaires de farine de blé entier, préparations à pâtisserie de farine de blé entier; pâtes 
alimentaires; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat; préparations au café, 
préparations au thé et préparations au cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; aromatisants pour produits alimentaires; pain; pâtisseries; confiseries, nommément 
pralines, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, sucreries congelées, confiseries à base
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries aux noix, confiseries au beurre, confiseries, 
gâteaux, tourtes, gâteaux éponges fourrés, biscuits, truffes (confiseries), petits fours, gâteaux 
éponges; chocolat et produits de chocolat, nommément biscuits enrobés de chocolat, noix et 
amandes enrobées de chocolat, truffes en chocolat, gaufres au chocolat, grains de chocolat, 
biscuits fourrés au chocolat, pralines au chocolat, grains enrobés de chocolat, sucreries fourrées 
au chocolat, chocolat fourré, tablettes de chocolat, personnages en chocolat, sauce au chocolat, 
sirop au chocolat, garniture au chocolat, boissons en poudre à base de cacao, chocolat chaud, 
pâte de chocolat et chocolat de couverture; tartinades sucrées à base de miel ou de mélasse, 
crème de chocolat, crème de nougat aux amandes; bonbons et sucreries, nommément friandises, 
réglisse, massepain, caramel, pastilles, suçons, caramel écossais, caramel anglais, sucreries en 
gelée, pastilles de menthe poivrée, gomme aux fruits, guimauves; glace alimentaire; crème-dessert
, crème-dessert en poudre; desserts, nommément desserts à base de yogourt, desserts à base de 
caillé, desserts à base de crème, desserts à base de lait, desserts à base de fruits, desserts à base
de chocolat, crème-dessert au lait, crème-dessert; miel, mélasse; levure, levure chimique, amidon 
alimentaire; préparations de pâtisserie-boulangerie pour faire des gâteaux, des gâteaux de 
fantaisie, des gâteaux mélangés ou des produits de boulangerie; ingrédients pour la cuisson en 
tous genres, nommément fruits confits, cerises préparées, à savoir cerises à cocktail pour la 
décoration, raisins secs, raisins de Smyrne, écorce d'orange confite et écorce de citron confite, 
amandes et noix transformées en tous genres, flocons de coco, garnitures préparées pour la 
cuisine constituées principalement de graines de pavot, de noix, d'amandes, de flocons de coco ou
de fruits, gélatine alimentaire, graines de pavot moulues, glaçage à gâteau, enrobages de chocolat 
/ chocolat de couverture, glacis, stabilisant à crème fouettée, à savoir épaississants à base de 
fécule, aromatisants pour la cuisine et extraits pour la cuisine, à savoir huiles, sauf les huiles 
essentielles, vermicelles en sucre, massepain, pâte de massepain, nougat, gaufrettes, vanille, 
vanilline, gousses de vanille; aromatisants, sauf les huiles essentielles, essences pour la cuisine à 
base de fruits, de noix, de café, de thé ou de cacao, sauf les huiles essentielles, shortenings en 
poudre pour la cuisson, épices à cuisson, préparations prêtes à cuire, sucre liquide, fondant, 
garnitures pour gâteaux et tartes, glucose à usage culinaire, agents de levage, à savoir levure 
chimique, soda, sagou, carbonate de potassium ou carbonate d'ammonium, gingembre cristallisé, 
sucre caramélisé, nonpareilles, pâte d'amande, massepain, substituts de massepain, nougat, 
menthe poivrée pour confiseries, safran, chocolat en poudre, cacao en poudre, sirop, crumbles, 
sucre en morceaux, décorations à gâteau faites de bonbons; sel, moutarde; mayonnaise, 
rémoulade, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au jus de viande, sauce 
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chili, sauce au fromage, sauce épicée, sauce à la viande, sauce au poisson, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tartare, relish, chutney, sauce barbecue, sauce soya, sauce à bifteck, sauce 
Worcestershire, sauce cocktail, sauce à chichekébab, sauce au cari, sauce moutarde, sauce au 
yogourt, sauce rémoulade, sauce hollandaise, sauce béarnaise, sauce au paprika, sauce à 
chichekébab, sauce au tahini, nommément sauce composée essentiellement de pâte de sésame, 
sauce asiatique, raifort crémeux, raifort, sauce tomate, sauce à l'ail, sauce salsa, sauce sambal, 
sauce aux arachides, nommément sauce composée essentiellement d'arachides, sauce chasseur, 
sauce bolognaise, pesto, sauce poivrade, sauce aigre-douce; sauces à salade; sauces sucrées, 
nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce à la vanille, sauce au caramel; sauces à 
salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; plats de pâtes alimentaires; pizza et produits 
pour la pizza, nommément sauce à pizza, pâte à pizza, préparations de boulangerie pour la pizza, 
pâtes à pizza, farine à pizza, garnitures pour pizzas, épices à pizza, pizza préparée, pizza avec 
garnitures, pizza congelée, sandwichs à la pizza; sushis; canapés, petits pains, baguettes ou 
sandwichs; tartes; produits diététiques et produits alimentaires à usage autre que médical, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, substituts de repas 
en barre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en poudre; grignotines faites de 
céréales; grignotines, nommément gâteaux sablés, biscuits sablés, gaufres, pâtisseries salées, 
produits de pain au bicarbonate de soude, pâtisseries aux oignons et pâtisseries au fromage, 
craquelins, maïs éclaté, flocons de maïs, grignotines à base de produits extrudés de blé, de riz ou 
de maïs; plats prêts à servir composés principalement des produits susmentionnés; fruits et 
légumes frais; fines herbes fraîches, noix comestibles, graines, nommément graines comestibles, 
graines de fleurs, graines de graminées, graines de fruits, semences potagères; plantes naturelles 
et fleurs naturelles; plantes séchées; bières; bière non alcoolisée; bière hypocalorique; bière de 
malt; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, limonades, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, sodas 
toniques, soda, colas, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de café, boissons à base 
de cacao; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; 
boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, porto, vin rouge, vin blanc, vin tranquille, vin
mousseux, champagne, vin de fruits, vin de table, vin cuit; panachés; apéritifs; boissons gazeuses 
alcoolisées; spiritueux, nommément absinthe, armagnac, aquavit, amers, brandy, cognac, calvados
, gin, grappa, kirsch, liqueurs, ouzo, rhum, téquila, scotch, schnaps, whisky, vermouths, vodka, 
boissons alcoolisées à base de rhum, sauf les boissons contenant de l'ale, de la bière ou du malt; 
cocktails à base des produits susmentionnés; produits intermédiaires pour la préparation de 
boissons alcoolisées, nommément sirops ou concentrés pour la préparation de cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2013, demande no: 012320263 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2014 sous le No. 012320263 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,901  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrexon Corporation, 1872 Pratt Drive, Suite 
1400, Blacksburg, Virginia 24060, 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

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653901&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques, produits biochimiques et réactifs à usage industriel et scientifique, 
nommément produits chimiques agricoles, produits chimiques forestiers, produits chimiques 
horticoles, produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, tous pour la recherche en laboratoire, le diagnostic et le traitement 
des maladies des affections génétiques et des troubles génétiques; produits chimiques, produits 
biochimiques et réactifs, nommément protéines pour la régulation, la modification ou la restriction 
de l'expression de gènes; ensembles constitués principalement de protéines pour la régulation, la 
modification ou la restriction de l'expression de gènes; préparations biochimiques à usage médical 
et vétérinaire, nommément préparations biochimiques pour la thérapie génique, pour le traitement 
des troubles et pour utilisation comme réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire pour 
analyses (thérapie génique); réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
réactifs chimiques pour la thérapie génique, pour le traitement des troubles génétiques et pour 
utilisation comme réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire pour analyses (thérapie 
génique).

(2) Produits chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément produits chimiques pour la 
thérapie génique, pour le traitement des troubles génétiques et pour utilisation comme réactifs de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire pour analyses (thérapie génique).

SERVICES
(1) Développement de produits, à savoir de thérapies génétiques et de récepteurs pour réguler, 
moduler et caractériser les stades de maladies; création d'outils, à savoir de logiciels et de 
procédés biotechnologiques pour réguler, moduler et caractériser les stades de maladies; services 
de thérapie génique pour des tiers pour le développement de produits et la recherche scientifique, 
nommément modification génétique d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, de 
pathogènes et de cellules spécialisées pour utilisation en science, en recherche, en médecine et 
en laboratoire; services de transfert de technologies, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle.

(2) Fabrication sur mesure et synthèse sur mesure d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, 
de virus et de cellules spécialisées génétiquement modifiés selon les spécifications de tiers pour 
utilisation en science, en recherche, en médecine et en laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 
4,013,323 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous 
le No. 4,396,389 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,353  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corinna Ann Clark, 149 Kemano Road, Aurora, 
ONTARIO L4G 4Z5

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

THE ADVENTURES OF JOHNNY CANUCK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654353&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes, chaussettes, pantalons, pantalons de jogging, boxeurs,
sous-vêtements, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures; sacs à dos; bijoux; lunettes de soleil; literie, nommément couvertures, draps, couettes, 
couvre-lits, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant; oreillers; tentures et rideaux; serviettes; 
mobilier, nommément chaises, tables, lits et bureaux pour enfants et jeunes; boîtes-repas; 
contenants pour liquides à consommer, nommément tasses et tasses avec couvercles; 
autocollants, décalcomanies; programmes de jeux électroniques; jeux vidéo pour appareils mobiles
, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de poche 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
supports vidéo préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques vidéo à laser, disques 
vidéonumériques, disques compacts, disques optiques, disques magnétiques, disques 
magnéto-optiques et contenu vidéonumérique distribué par un réseau en ligne, dans le domaine du
sport; jeux de plateau; cartes à jouer; jeux d'adresse de poche, nommément jeux de casse-tête; 
accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes pour téléphones mobiles, breloques, 
chargeurs, étuis, boîtiers de batterie; tapis de souris; calendriers; jouets, nommément figurines 
d'action et ensembles de jeu; jouets, nommément jouets en peluche; jouets et jeux d'extérieur, 
nommément exerciseurs pour bébés, balles et ballons pour utilisation dans l'eau, filets de jeu et de 
sport pour utilisation dans l'eau, ensembles de balles et de raquettes pour utilisation dans l'eau, 
jouets de plongée, glissades d'eau, arroseurs, planches à roulettes, ensembles de hockey 
composés de bâtons de hockey, de rondelles, de balles et de filets, ensembles de baseball 
composés de bâtons de baseball, de balles, de gants et de coussins de but, ensembles de golf 
composés de bâtons de golf, de balles de golf, de tés de golf, de trous en plastique et de récipients
pour balles, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de 
racquetball, raquettes de tennis de table, raquettes de paddleball, ensembles de jeu de paddleball 
composés de raquettes, de balles, d'une table et de filets, tables de tennis de table, véhicules 
radiocommandés, véhicules et circuits télécommandés, ensembles de jeu constitués d'un garage 
jouet et de véhicules jouets, ensembles de jardinage pour enfants, bacs à sable jouets, jouets pour 
le sable, râteaux et bêches, mobilier et glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, jeux 
d'adresse, ensembles de jeu d'activité pour l'extérieur, ensembles de jeu d'Halloween, appareils 
photo jouets, jouets éducatifs, patins à roulettes, balles et ballons de jeu en caoutchouc, luges, skis
, soucoupes à neige, ballons de football, toupies, billes, jouets de construction, ballons en pellicule 
de polyester et ballons en latex, jouets à enfourcher, jouets gonflables, cerfs-volants; articles de 
sport, nommément bâtons de hockey, balles de hockey de rue, rondelles, coudières, genouillères; 
vélos; accessoires de vélo, nommément housse protectrices en mousse pour composants de vélo, 
casques, protections, cloches et paniers; livres; livres à colorier et livres d'activités; livres de 
bandes dessinées; magazines; articles de papeterie, nommément blocs de papier pour l'écriture et 
le coloriage, papier à photocopie, feuilles mobiles pour l'écriture, le coloriage et l'impression, 
marqueurs, étiquettes adhésives, étiquettes en papier, ruban adhésif et ruban correcteur, adhésifs 
et colle à usage général, agendas, reliures; carnets; couvre-carnets; taille-crayons; stylos; crayons;
crayons de couleur; crayons à dessiner; serviettes de table; assiettes, bols et tasses jetables; 
décorations de fête; chapeaux de fête en papier; jouets de fantaisie et objets de collection, 
nommément figurines, figurines à tête branlante et figurines d'action.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément création, conception et production de films, d'animations, 
de films d'animation, d'émissions de télévision; offre d'un site Web contenant des émissions de 
divertissement diffusées en continu en direct et préenregistrées dans le domaine du sport, et 
contenant des personnages imaginaires dans le domaine du sport; offre d'un site Web 
d'information de divertissement dans les domaines des programmes de jeux électroniques et des 
produits de jeux électroniques; production de divertissement devant public, nommément de 
comédies musicales, de concerts, de spectacles, de représentations dramatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,888  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTDOORHUB, LLC, 30800 Telegraph Road, 
Suite 4805, Bingham Farms, Michigan, 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ACTIONHUB
SERVICES
Services d'affaires, nommément offre de bases de données ayant trait à l'achat et à la vente de 
divers produits et services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de 
liens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site 
Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des liens vers de l'information sur les produits et 
services offerts par des commerçants; promotion, à savoir placement et diffusion de contenu de 
sites Web pour la présentation, la gestion et le suivi de publicités de tiers sur un réseau 
informatique mondial; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de développement
et d'évaluation de marque dans le domaine des noms de domaine; publication en ligne 
d'évaluations dans les domaines des loisirs, du camping, des sports de neige, des sports nautiques
et des sports de randonnée ainsi que d'évaluations de produits; offre d'une publication et d'un 
marché en ligne pour des acheteurs et des vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial pour faciliter les échanges commerciaux, le discours commercial et la 
diffusion d'information sur les produits, d'évaluations de produits, d'activités en rapport avec 
l'utilisation de produits, de guides pratiques et d'argumentation publicitaire; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne sur un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la création, la gestion et l'échange de contenu numérique sur des réseaux
de communication électronique, à savoir d'oeuvres audio, vidéo et audiovisuelles, d'images et de 
contenu visuel; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de publication en ligne
; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'agrégation et la synthèse de 
contenu numérique sur des réseaux de communication électroniques, à savoir d'oeuvres audio, 
vidéo et audiovisuelles, d'images et de contenu visuel; services informatiques, nommément 
services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre 
contenu en ligne; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de 
partager du contenu créé par les utilisateurs; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la gestion et l'échange de contenu 
numérique sur des réseaux de communication électronique, à savoir d'oeuvres audio, vidéo et 
audiovisuelles, d'images et de contenu visuel; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de publication en ligne, nommément des logiciels permettant la publication en ligne des 
communications de lecteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654888&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2013, demande no: 85/973,531 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4,542,251 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,894  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTDOORHUB, LLC, 30800 Telegraph Road, 
Suite 4805, Bingham Farms, Michigan, 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOORHUB
SERVICES
Services d'affaires, nommément offre de bases de données ayant trait à l'achat et à la vente de 
divers produits et services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de 
liens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site 
Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des liens vers de l'information sur les produits et 
services offerts par des commerçants; promotion, à savoir placement et diffusion de contenu de 
sites Web pour la présentation, la gestion et le suivi de publicités de tiers sur un réseau 
informatique mondial; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de développement
et d'évaluation de marque dans le domaine des noms de domaine; publication en ligne 
d'évaluations dans les domaines des loisirs, du camping, des sports de neige, des sports nautiques
et des sports de randonnée ainsi que d'évaluations de produits; offre d'une publication et d'un 
marché en ligne pour des acheteurs et des vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial pour faciliter les échanges commerciaux, le discours commercial et la 
diffusion d'information sur les produits, d'évaluations de produits, d'activités en rapport avec 
l'utilisation de produits, de guides pratiques et d'argumentation publicitaire; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne sur un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la création, la gestion et l'échange de contenu numérique sur des réseaux
de communication électronique, à savoir d'oeuvres audio, vidéo et audiovisuelles, d'images et de 
contenu visuel; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de publication en ligne
; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'agrégation et la synthèse de 
contenu numérique sur des réseaux de communication électroniques, à savoir d'oeuvres audio, 
vidéo et audiovisuelles, d'images et de contenu visuel; services informatiques, nommément 
services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre 
contenu en ligne; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de 
partager du contenu créé par les utilisateurs; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la gestion et l'échange de contenu 
numérique sur des réseaux de communication électronique, à savoir d'oeuvres audio, vidéo et 
audiovisuelles, d'images et de contenu visuel; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de publication en ligne, nommément des logiciels permettant la publication en ligne des 
communications de lecteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654894&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2013, demande no: 85/973,282 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4,542,249 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,038  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Australia (Foods) Ltd, Level 6, South 
Wharf Tower, 30 Convention Centre Place, 
South Warf, Victoria 3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGEMITE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour maintenir et favoriser la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés;
aliments pour nourrissons et personnes handicapées; lecteurs de disques compacts; ordinateurs, 
programmes informatiques et logiciels, nommément applications mobiles pour permettre aux 
utilisateurs d'accéder à des publications électroniques, d'acheter des produits en ligne dans les 
domaines des produits alimentaires, des vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants, 
des bijoux, des montres, des accessoires de mode, des cosmétiques, des produits de toilette non 
médicamenteux, des articles de lunetterie, des étuis de transport, des articles en cuir, des sacs à 
main et des sacs; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; casques de 
sport; gilets de sauvetage et flotteurs; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; balances, 
nommément pèse-personnes de salle de bain; bouilloires électriques; grille-pain électriques et 
grille-sandwichs; machines à pain pour la maison; grille-pain; barbecues; appareils pour le 
barbecue et appareils de cuisson, nommément grils, mitaines et pinces; bijoux, pierres précieuses; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655038&extension=00
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horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; insignes, broches, 
boucles, épingles à cravate, théières et cafetières non électriques, contenants et ustensiles pour la 
maison et la cuisine, nommément assiettes, tasses, vases, plateaux, bols, articles de bar, 
nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktail, carafes à décanter, seaux à vin, 
tire-bouchons, celliers, sous-verres, verres à bière, chopes, verres à boissons, verres à vin, 
tire-bouchons, seaux à glace, contenants pour aliments et boissons, verrerie de table et grandes 
tasses, ustensiles de cuisine; boutons de manchette, tasses, breloques porte-clés et anneaux 
porte-clés, pinces de cravate, bracelets de montre, tous faits ou plaqués de métal précieux; papier, 
carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 
calendriers et agendas; imprimés, nommément livres, livres de recettes, brochures, magazines, 
journaux et dépliants; imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau, nommément instructions 
et cartes imprimées; photos; albums photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, gommes à effacer, étiquettes, chemises de classement, papier, signets, stylos, 
crayons, règles à dessin, pense-bêtes, trombones, planchettes à pince, carnets, papier pour 
carnets, intercalaires pour carnet, couvre-livres, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, 
surligneurs, règles, rapporteurs d'angle, taille-crayons, bagues porte-crayon et colle, autocollants; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le
mobilier), nommément range-tout et serviettes range-tout, matériel de classement et de rangement 
pour le bureau, porte-documents, supports pour accessoires de bureau, porte-stylos et 
porte-crayons, boîtes de rangement; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, revues, cassettes vidéo, diagrammes, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et 
casse-tête interactifs; cartes de souhaits, cartes-cadeaux et emballages-cadeaux; panneaux 
publicitaires; albums; almanachs; emballages, sacs et boîtes; tableaux noirs; livres; albums 
souvenirs de bébé; signets; emballages pour bouteilles; étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-crayons; calendriers; sous-verres, nommément sous-verres pour boissons; chemises et 
chemises de classement; drapeaux; instruments d'écriture; blocs-correspondance; cartes postales; 
affiches; règles; gommes à effacer en caoutchouc; fournitures scolaires, nommément sacs 
d'écolier, boîtes-repas, sacs-repas, couvre-livres, stylos, crayons, signets, reliures, ensembles de 
bureau, taille-crayons, étuis à crayons, porte-documents; scrapbooks; nappes, tapis et serviettes 
de table en papier; bavoirs en papier; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non 
compris dans d'autres classes, nommément sacs à main en cuir, vestes de cuir, porte-monnaie en 
cuir, portefeuilles en cuir; sacs, nommément sacs pour appareils photo et caméras, sacs 
fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à 
vêtements; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs à dos et havresacs; sacs de 
plage; housses de parapluie; étuis porte-clés; laisses pour animaux de compagnie; porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs d'école et sacs d'écolier; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; 
pare-soleil; miroirs, cadres; coussins et matelas pneumatiques (à usage autre que médical); 
capsules et fermetures de bouteille (autres qu'en métal); boîtes en bois ou en plastique; coffres à 
jouets; contenants d'emballage en plastique; transats; marchettes pour bébés; plaques d'identité (
autres qu'en métal); coffrets à bijoux (autres qu'en métal précieux); téléphones mobiles; présentoirs
à journaux; plaques d'immatriculation (autres qu'en métal); cadres; écriteaux et panneaux en bois 
ou en plastique; sacs de couchage; porte-parapluies; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine 
pour utilisation avec des barbecues de maison; gants de cuisinier; peignes à cheveux et éponges 
de bain; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à vêtements; matériaux pour la 
brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); couverts, y 
compris assiettes; assiettes en papier et en plastique jetables; bouilloires non électriques; boîtes et 
planches à pain; baignoires pour bébés portatives; bols et bassines; contenants isothermes pour 
boissons; bouteilles, nommément biberons, bouillottes, bouteilles pour boissons et ouvre-bouteilles
; beurriers et couvercles de beurrier; bonbonnières; cloches à fromage; percolateurs non 
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électriques; cafetières et théières non électriques (autres qu'en métal précieux); moules, 
emporte-pièce et jarres à biscuits; planches à découper pour la cuisine; vaisselle et verres; 
coquetiers; flasques (autres qu'en métal précieux); contenants isothermes pour les aliments ou les 
boissons; plateaux tournants; boîtes-repas; porte-menus; salières et poivrières; gaufriers; brosses 
à dents; brosses à cheveux; couvre-lits et dessus de table; débarbouillettes, torchons, 
essuie-mains, serviettes de bain; drapeaux; mouchoirs; linge de maison et de table; rideaux; 
dessous-de-plat (autres qu'en papier); sous-verres en tissu; vêtements, nommément pyjamas, 
vêtements de vélo, chandails, chaussettes, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément pantoufles, tongs, chaussures, chaussures de vélo; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards; gants; vêtements pour bébés; bavoirs en tissus; tabliers; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux vidéo, cerfs-volants, hochets, chevaux à bascule, blocs de jeu de 
construction, cartes à jouer, oursons en peluche, poupées et vêtements de poupée, jouets en 
peluche; jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément balles et ballons de sport, vélos; décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément 
jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets à enfourcher, 
figurines; articles de fantaisie pour fêtes, nommément guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, 
ballons, chapeaux de fantaisie et cotillons; tartinades et grignotines à base de viande; tartinades et 
grignotines à base de fruits; tartinades et grignotines à base de légumes; tartinades et grignotines 
à base de produits laitiers; tartinades et grignotines à base de levure; tartinades et grignotines à 
base d'épices; tartinades et grignotines à base de cacao; tartinades et grignotines à base de 
chocolat; tartinades et grignotines à base de céréales; tartinades et grignotines à base de riz; 
extraits de légumes pour utilisation comme aliments ou comme ingrédients d'aliments; extraits de 
légumes pour la cuisine; suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour la santé et
le bien-être en général; préparations à soupes; garnitures à sandwich; préparations pour 
sandwichs faites principalement de noix, de légumineuses, de viande, de volaille, de poisson, de 
fruits, de légumes ou de fromage; croustilles; sauces au jus de viande; produits laitiers; fromage; 
levure; extraits de levure; extraits de levure concentrés, y compris substances contenant de l'extrait
de levure pour utilisation comme aromatisants, aliments ou ingrédients d'aliments; tartinades avec 
extrait de levure et tartinades avec extrait de levure concentré; tartinades contenant un extrait de 
levure et du fromage à la crème; sandwichs et tartinades à sandwichs; biscuits; gâteaux et biscuits;
céréales de déjeuner; barres et grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 juin 2013, demande no: 1561097 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,232  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Cameron Golf Design, Inc., 7301 Bolero 
Street, Carlsbad, CA 92009, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires

PRODUITS
(1) Vêtements de golf, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières.

(2) Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, accessoires de golf, nommément tés de golf, gants de 
golf, sacs de golf, fers droits, bois numéro 1, bois de golf, fers de golf, fourchettes à gazon, 
housses de bâton de golf et housses à sac de golf, sacs de golf.

(3) Bâtons et accessoires de golf, nommément tés de golf, gants de golf, sacs de golf, fers droits, 
bois numéro 1, bois de golf, fers de golf, fourchettes à gazon, housses de bâton de golf et housses 
à sac de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1992 en liaison avec les produits (
1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,620,432 en liaison avec 
les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655232&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,253  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longfield Gardens LLC, 1245 Airport Rd., 
Lakewood, NEW JERSEY 08701, 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

WINTER IN BLOOM
PRODUITS
Bulbes de fleurs; plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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 10 février 2015 sous le No. 4685358 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655253&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,277  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenbury International Limited, Prince's Street, 
Tralee, County Kerry, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KERRYPRO
PRODUITS
Produits à base de protéines (matière première), nommément protéines pour utilisation comme 
additif alimentaire ou agent de remplissage; protéines pour produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine qui forment des émulsions ou qui ont des propriétés émulsifiantes utiles à 
la fabrication; protéines pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine qui 
forment un gel ou qui ont des propriétés gélifiantes utiles à la fabrication; protéines pour produits 
alimentaires destinés à la consommation humaine qui retiennent l'eau ou qui ont des propriétés de 
rétention d'eau utiles à la fabrication; agents gélifiants, agents d'absorption, agents émulsifiants et 
agents mouillants pour la fabrication de produits alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; yogourts; 
protéines de soya; fractions protéiques de soya; isolats de protéines de soya; fractions protéiques; 
protéines de lait; isolats de protéines de lait; concentrés de protéines de lait; protéines de soya 
pour la consommation humaine; protéines végétales texturées; protéines, fractions protéiques, 
isolats de protéine et protéines concentrées pour la fabrication d'aliments et de boissons; café, thé,
cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries ainsi que confiseries au 
sucre, aux amandes, au chocolat et aux arachides; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce ketchup, 
sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce tartare, 
sauce tomate, sauce teriyaki, sauce brune, sauce à l'artichaut, sauce à pizza, sauce piquante, 
pesto, sauces en poudre, sauce au raifort, sauce barbecue, sauce à spaghettis, sauces en 
conserve, sauce à salade, sauce pour la cuisine, sauce épicée, sauce saté, sauce au cari, sauce 
salée, sauce sambal, sauce aux légumes, sauce aigre-douce, chutney; épices; glace; barres de 
céréales; barres de céréales riches en protéines; barres alimentaires riches en protéines; 
grignotines de céréales; boissons fouettées et poudres comme substituts de repas; collations 
extrudées, nommément craquelins et croustilles de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre,
croustilles de maïs, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, craquelins; 
substituts de repas contenant des protéines ou des protéines de soya; boissons, nommément jus 
de fruits, mélanges de jus de fruits et boissons fouettées; mélanges secs pour la préparation de 
boissons gazeuses; mélanges secs en poudre pour boissons gazeuses effervescentes; sirops pour
faire des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655277&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 06 
décembre 2013 sous le No. 250523 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,392  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK Organizational Services, Inc., P.O. 
Box HM 2257, 3rd Floor, 14 Par-La-Ville Road, 
Hamilton HM JX, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARAMARK

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
casquettes, chapeaux, chaussettes, bas-culottes; combinaisons; vêtements imperméables, 
nommément chapeaux imperméables, ponchos, parkas, pantalons et salopettes; sous-vêtements, 
gants, chandails, blouses de laboratoire, blouses, ceintures, bretelles, tabliers, gilets, pulls 
d'entraînement, visières, tee-shirts, cagoules de protection contre le froid, nommément 
passe-montagnes, foulards, jupes, robes, vestons sport, cravates et uniformes pour vêtements de 
travail, nommément chemises, chandails, pantalons, chemisiers, jupes, blouses, robes, gilets, 
tabliers, vestes, manteaux, foulards et chapeaux.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles de sécurité, de protection, 
sport, tout-aller et habillés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655392&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion de personnel; services de 
consultation en publicité; services de facturation et de remboursement offerts aux hôpitaux et aux 
fournisseurs de soins médicaux; services de concession (vente en gros) offrant des livres, des 
périodiques et des imprimés, nommément distribution de livres, de périodiques et d'imprimés, 
nommément de dépliants, de brochures, de diapositives de présentations audiovisuelles et 
informatisées, de graphiques de présentation, de manuels et de modèles de présentation, dans les
domaines de la consultation, de la gestion des affaires, de la gestion de personnel, de la publicité, 
de la comptabilité, des services de conciergerie et de garde de biens, de l'éducation, de la 
médecine, des vêtements, de la décoration intérieure, du design, des restaurants, des soins de 
santé, de l'hébergement, des soins aux enfants, de l'alimentation, de la bonne condition physique 
et de l'assurance, tous distribués en gros; services de boutiques de vente au détail, dans les 
aéroports offrant des souvenirs et des articles de fantaisie et consultation en gestion des affaires, 
nommément soutien et publicité pour la mise en place de magasins de vente au détail dans les 
aéroports dans les domaines des souvenirs et des articles de fantaisie; services de magasin de 
détail et de catalogue de vente par correspondance dans les domaines des articles vestimentaires 
et des articles connexes et consultation en gestion des affaires, nommément soutien et publicité 
pour la mise en place de magasins de vente au détail dans les domaines des articles 
vestimentaires et des articles connexes; services d'entretien et de réparation d'appareils 
électriques, d'appareils de chauffage, de ventilateurs et de climatiseurs; services de conciergerie et
de garde de biens; entretien et réparation d'établissements d'enseignement ainsi que d'installations
médicales, d'entreprise, industrielles et résidentielles; fabrication sur mesure et reprisage de 
vêtements selon les commandes et les spécifications de tiers; services de décoration et 
d'aménagement intérieurs pour des tiers dans le domaine des services alimentaires; services 
d'aménagement paysager, nommément entretien de la pelouse, architecture paysagère et 
jardinage; services d'assurance de la qualité offerts aux hôpitaux et aux fournisseurs de soins 
médicaux, nommément consultation, élaboration et fourniture de services en matière de normes 
d'assurance-qualité pour les hôpitaux et les fournisseurs de soins médicaux; services alimentaires 
contractuels, services de rafraîchissements et de boissons, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, tenue de kiosques, offre d'aliments et de boissons pour 
les restaurants, les cafétérias, les hôtels et les motels; services de restaurant; services 
d'hébergement, nommément services de logement, offre de sites d'hébergement pour dormir, 
manger et boire ainsi que de bar-salon et d'installations de réception; services de garde d'enfants; 
location de vêtements et d'uniformes, de linge de corps et de vêtements de salle propre; services 
de soins de santé, nommément services de clinique médicale sans rendez-vous, services de 
gestion d'équipement médical et d'équipement technologique clinique, services de soins médicaux 
non urgents, programmes de mieux-être visant à évaluer les risques pour la santé et à offrir de 
l'éducation dans ce domaine pour favoriser la bonne santé physique et mentale ainsi que le 
bien-être à long terme, offre d'information dans le domaine des soins de santé; conception de 
programmes de services médicaux contractuels, nommément offre de services de conception et de
consultation dans le domaine des programmes de services médicaux contractuels pour les 
fournisseurs de services médicaux; programmes de conseil en alimentation et de sensibilisation à 
la bonne condition physique.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'administration et de la gestion de programmes 
de services médicaux contractuels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,042 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous 
le No. 4,724,773 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
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  N  de demandeo 1,655,393  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK Organizational Services, Inc., P.O. 
Box HM 2257, 3rd Floor, 14 Par-La-Ville Road, 
Hamilton HM JX, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
casquettes, chapeaux, chaussettes, bas-culottes; combinaisons; vêtements imperméables, 
nommément chapeaux imperméables, ponchos, parkas, pantalons et salopettes; sous-vêtements, 
gants, chandails, blouses de laboratoire, blouses, ceintures, bretelles, tabliers, gilets, pulls 
d'entraînement, visières, tee-shirts, cagoules de protection contre le froid, nommément 
passe-montagnes, foulards, jupes, robes, vestons sport, cravates et uniformes pour vêtements de 
travail, nommément chemises, chandails, pantalons, chemisiers, jupes, blouses, robes, gilets, 
tabliers, vestes, manteaux, foulards et chapeaux.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles de sécurité, de protection, 
sport, tout-aller et habillés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655393&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion de personnel; services de 
consultation en publicité; services de facturation et de remboursement offerts aux hôpitaux et aux 
fournisseurs de soins médicaux; services de concession (vente en gros) offrant des livres, des 
périodiques et des imprimés, nommément distribution de livres, de périodiques et d'imprimés, 
nommément de dépliants, de brochures, de diapositives de présentations audiovisuelles et 
informatisées, de graphiques de présentation, de manuels et de modèles de présentation, dans les
domaines de la consultation, de la gestion des affaires, de la gestion de personnel, de la publicité, 
de la comptabilité, des services de conciergerie et de garde de biens, de l'éducation, de la 
médecine, des vêtements, de la décoration intérieure, du design, des restaurants, des soins de 
santé, de l'hébergement, des soins aux enfants, de l'alimentation, de la bonne condition physique 
et de l'assurance, tous distribués en gros; services de boutiques de vente au détail, dans les 
aéroports offrant des souvenirs et des articles de fantaisie et consultation en gestion des affaires, 
nommément soutien et publicité pour la mise en place de magasins de vente au détail dans les 
aéroports dans les domaines des souvenirs et des articles de fantaisie; services de magasin de 
détail et de catalogue de vente par correspondance dans les domaines des articles vestimentaires 
et des articles connexes et consultation en gestion des affaires, nommément soutien et publicité 
pour la mise en place de magasins de vente au détail dans les domaines des articles 
vestimentaires et des articles connexes; services d'entretien et de réparation d'appareils 
électriques, d'appareils de chauffage, de ventilateurs et de climatiseurs; services de conciergerie et
de garde de biens; entretien et réparation d'établissements d'enseignement ainsi que d'installations
médicales, d'entreprise, industrielles et résidentielles; fabrication sur mesure et reprisage de 
vêtements selon les commandes et les spécifications de tiers; services de décoration et 
d'aménagement intérieurs pour des tiers dans le domaine des services alimentaires; services 
d'aménagement paysager, nommément entretien de la pelouse, architecture paysagère et 
jardinage; services d'assurance de la qualité offerts aux hôpitaux et aux fournisseurs de soins 
médicaux, nommément consultation, élaboration et fourniture de services en matière de normes 
d'assurance-qualité pour les hôpitaux et les fournisseurs de soins médicaux; services alimentaires 
contractuels, services de rafraîchissements et de boissons, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, tenue de kiosques, offre d'aliments et de boissons pour 
les restaurants, les cafétérias, les hôtels et les motels; services de restaurant; services 
d'hébergement, nommément services de logement, offre de sites d'hébergement pour dormir, 
manger et boire ainsi que de bar-salon et d'installations de réception; services de garde d'enfants; 
location de vêtements et d'uniformes, de linge de corps et de vêtements de salle propre; services 
de soins de santé, nommément services de clinique médicale sans rendez-vous, services de 
gestion d'équipement médical et d'équipement technologique clinique, services de soins médicaux 
non urgents, programmes de mieux-être visant à évaluer les risques pour la santé et à offrir de 
l'éducation dans ce domaine pour favoriser la bonne santé physique et mentale ainsi que le 
bien-être à long terme, offre d'information dans le domaine des soins de santé; conception de 
programmes de services médicaux contractuels, nommément offre de services de conception et de
consultation dans le domaine des programmes de services médicaux contractuels pour les 
fournisseurs de services médicaux; programmes de conseil en alimentation et de sensibilisation à 
la bonne condition physique.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'administration et de la gestion de programmes 
de services médicaux contractuels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,046 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous 
le No. 4,728,629 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
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  N  de demandeo 1,655,613  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIMA STUDIO INC., 395 Victor Revillon, 
Quebec, QUEBEC G1K 3M8

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

FRIMA
PRODUITS
Jeux vidéo téléchargeables présentant du contenu de divertissement, nommément de l'animation, 
de la musique, des contes éducatifs; jeux vidéo téléchargeables à des fins d'apprentissage en ligne
(à tous les niveaux), nommément pour les enfants, les adolescents et les adultes; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile à des fins de divertissement, nommément application 
utilisée pour la diffusion en continu de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'apprentissage en ligne, nommément didacticiels 
pour enfants, adolescents et adultes; logiciels à des fins de divertissement, nommément 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs contenant des personnages animés; 
logiciels pour l'apprentissage en ligne, nommément didacticiels pour enfants, adolescents et 
adultes; enregistrements vidéo de dessins animés.

SERVICES
(1) Production de jeux vidéo pour les ordinateurs, les consoles, les téléphones mobiles, la 
télévision et le cinéma.

(2) Services de production de divertissement numérique, nommément d'oeuvres de conception 
artistique, d'animations et d'effets spéciaux pour les ordinateurs, les consoles, les téléphones 
mobiles, la télévision et le cinéma.

(3) Conception de programmes de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3); 01 août 2011 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=1655613&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,090  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedball Art Products Co., L.L.C., 2301 
Speedball Road, Statesville, North Carolina 
28677, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDBALL PINK SOAP
PRODUITS
Nettoyants pour pinceaux, nommément savons liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
122,463 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656090&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,503  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVELYNE LEBLANC, 1852 DORION, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H2K 4P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVY JO & CO.

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

PRODUITS
Produits de soins de la peau et produits de bain nommément: savons en barre pour le visage et le 
corps, gommage pour le corps, huile hydratante pour le corps, sels de bain, baumes à lèvres, 
masque de beauté pour le visage, sérum pour le visage hydratant.

SERVICES
Vente sur internet et dans des expositions artisanales de produits de soins de la peau et produits 
de bain nommément: savons en barre pour le visage et le corps, gommage pour le corps, huile 
hydratante pour le corps, sels de bain, baumes à lèvres, masque de beauté pour le visage, sérum 
pour le visage hydratant.

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=1656503&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,566  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canin SAS, 650 avenue de la Petite 
Camargue, Aimargues 30470, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CANIN GENETIC HEALTH ANALYSIS
PRODUITS
(1) Réactifs pour la recherche scientifique et médicale; trousses de réactifs constitués de réactifs, 
nommément ADN, ARN ou vecteurs pour les domaines de la médecine vétérinaire et de la 
biotechnologie; réactifs utilisés en science pour les mutations ciblées, nommément ADN, ARN et 
vecteurs; gènes formés par voie biotechnologique pour déterminer et analyser le génome des 
animaux, des cellules de mammifères et des cellules végétales; tests d'identité génétique 
constitués de réactifs.

(2) Produits chimiques pour le diagnostic médical et vétérinaire ainsi que pour utilisation en 
laboratoire médical et vétérinaire; réactifs pour utilisation en laboratoire médical et pour le 
diagnostic; réactifs et milieux pour l'analyse de l'ADN à des fins médicales et vétérinaires; réactifs 
pour les diagnostiques génétiques et nutritionnels cliniques; réactifs pour les diagnostiques 
biochimiques chimiques; réactifs chimiques pour utilisation en laboratoire vétérinaire et médical 
ainsi que pour le diagnostic vétérinaire et médical; réactifs chimiques pour les diagnostiques 
génétiques cliniques; réactifs chimiques pour les diagnostics biochimiques cliniques; réactifs 
chimiques en trousse pour les diagnostics génétiques cliniques; réactifs chimiques en trousse pour 
les diagnostics biochimiques cliniques; réactifs de diagnostic et produits de contraste à usage 
vétérinaire et médical; trousses d'analyse d'ADN constituées de réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire clinique et médical; préparations de diagnostic en trousse pour utilisation en laboratoire 
vétérinaire et médical ainsi que pour le diagnostic vétérinaire et médical; préparations pour le 
dépistage de prédispositions génétiques à des fins médicales et vétérinaires; réactifs de test pour 
les analyses sanguines à usage vétérinaire et médical.

(3) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic vétérinaire et médical et les diagnostics 
génétiques, nommément appareils et instruments de test de diagnostic vétérinaire et médical pour 
les tests et l'analyse d'ADN, des gènes et du sang.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656566&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'analyse d'ADN; consultation et recherche techniques dans les domaines de l'élevage
d'animaux, des soins de santé des animaux et de la criminalistique; analyse de séquences d'ADN 
d'animaux, aussi pour utilisation dans l'élevage d'animaux, dans l'analyse génomique et les tests 
diagnostiques; programmation informatique pour des tiers dans le domaine de l'analyse d'ADN et 
des tests d'ADN; développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de 
l'alimentation, de la génétique, de la thérapeutique et de la biotechnologie.

(2) Services médicaux et vétérinaires, nommément tests génétiques et vétérinaires à des fins 
médicales, dépistage d'ADN à des fins vétérinaires et médicales, analyse de séquences d'ADN 
d'animaux pour l'élevage d'animaux et les tests diagnostiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 86/
145,098 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 1,656,942  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonavox Canada Inc., 81 Zenway Blvd., Unit 25
, Woodbridge, ONTARIO L4H 0S5

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

SONAVOX
PRODUITS
(1) Équipement audio, chaînes stéréophoniques, technologies audio et solutions audio, 
nommément haut-parleurs, connecteurs électroniques pour haut-parleurs, caissons d'extrêmes 
graves, amplificateurs, moniteurs de studio et stations d'accueil, produits audio avec fil, 
nommément amplificateurs audio et haut-parleurs, ainsi que haut-parleurs pour véhicules, pour la 
maison, pour le bureau et pour des sites d'évènements.

(2) Équipement audio, chaînes stéréophoniques, technologies audio et solutions audio, 
nommément produits audio sans fil, à savoir amplificateurs audio et haut-parleurs.

(3) Enceintes acoustiques horizontales comprenant des ensembles de haut-parleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656942&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et fabrication d'équipement audio, de chaînes stéréophoniques, de technologies 
audio et de solutions audio, nommément de haut-parleurs, de connecteurs électroniques pour 
haut-parleurs, de caissons d'extrêmes graves, d'amplificateurs, de moniteurs de studio, de stations 
d'accueil, de produits audio avec fil, de chaînes stéréo pour véhicules, pour la maison, pour le 
bureau et pour des lieux d'évènement; recherche et développement dans les domaines de 
l'équipement audio, des chaînes stéréophoniques, des technologies audio et des solutions audio, 
nommément des technologies liées aux amplificateurs, des technologies liées aux blocs 
d'alimentation, des technologies liées aux blocs d'alimentation écoénergétiques, des technologies 
de protection adaptative, nommément du contrôle, de l'analyse et de l'adaptation de la 
performance d'équipement audio, de chaînes stéréophoniques, de technologies audio et de 
solutions audio, de la gestion et de la réduction thermique, nommément du contrôle de la 
température d'équipement audio, de chaînes stéréophoniques, de technologies audio et de 
solutions audio, et de la réduction du volume d'équipement audio, de chaînes stéréophoniques, de 
technologies audio et de solutions audio comme mesure de protection si la température monte, des
compresseurs et des limiteurs pour limiter la puissance acoustique d'équipement audio, de chaînes
stéréophoniques, de technologies audio et de solutions audio, des technologies de télécommande, 
de l'interface utilisateur pour matériel de sonorisation, des microprocesseurs et des technologies 
pour la connexion de chaînes stéréophoniques et d'équipement audio, nommément de 
haut-parleurs, de caissons d'extrêmes graves, d'amplificateurs, de moniteurs de studio, de stations 
d'accueil, de produits audio avec fil, de chaînes stéréo pour véhicules, pour la maison, le bureau et 
les lieux d'évènement.

(2) Conception et fabrication d'équipement audio, de chaînes stéréophoniques, de technologies 
audio et de solutions audio, nommément de produits audio sans fil; recherche et développement 
dans les domaines de l'équipement audio, des chaînes stéréophoniques, des technologies audio et
des solutions audio, nommément des technologies pour la connexion de chaînes stéréophoniques 
sans fil et de l'équipement audio et de produits sans fil.

(3) Conception et fabrication d'enceintes acoustiques horizontales comprenant des ensembles de 
haut-parleurs; recherche et développement dans le domaine des enceintes acoustiques 
horizontales comprenant des ensembles de haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
; 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,658,614  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EvCorp Capital Inc., 1001, 10088 - 102 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5J 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVCORP CAPITAL INC.

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ciel sur le logo 
de montagne et le texte EVCORP sont bleus (PANTONE* 002a5c). La montagne sur le logo et les 
mots CAPITAL INC. sont gris (PANTONE* 6d6e 71). La neige sur le logo de montagne est blanche
(selon le modèle de couleurs CMJN : N = 0). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
(1) Sociétés de placement hypothécaire.

(2) Octroi de prêts hypothécaires (commerciaux, résidentiels, de construction, prêts-relais et 
financement mezzanine).

(3) Gestion des prêts hypothécaires.

(4) Autres services financiers, nommément courtage de placements, consultation en placements, 
gestion de placements et placement de fonds pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658614&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,659,018  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harkirat Grover, 125 West Coach Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 0M8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

TOKIN' TUESDAY
PRODUITS
(1) Accessoires pour fumeurs, nommément cendriers, briquets, gaz pour briquets, sacs pour bongs
, pipes miniatures ressemblant à une cigarette, avec étuis, encens, pressoirs à pollen, pipes à eau, 
étuis à cigarettes, plateaux pour rouler, rouleuses; articles en verre spécialement conçus pour les 
fumeurs, nommément cendriers et pipes à eau; articles artisanaux en verre, nommément verres à 
liqueur.

(2) Verres.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins qui font la promotion du tabac et d'accessoires pour fumeurs et qui 
vendent ces produits.

(2) Exploitation d'un site Web de promotion et de vente de produits de tabac et d'accessoires pour 
fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659018&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,064  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miranda Abbott, 205 Royal Orchard Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2N 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Dance Equations
PRODUITS
Livres, plans de leçons, CD et DVD, tous contenant de l'information sur la façon d'enseigner les 
mathématiques par la danse.

SERVICES
Ateliers de danse et ateliers de danse en ligne sur la façon d'enseigner les mathématiques par la 
danse.

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=1659064&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,241  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECTRUM HEALTH CARE LP, a legal entity, 
2 Bloor Street East, Suite 2101, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM PATIENT SERVICES
SERVICES
Transfert non urgent de patients sur des civières dans des camions, des fourgons ou des autobus 
de type ambulance qui transportent des civières avec des soins médicaux; transport de patients 
pouvant être en fauteuil roulant ou pouvant se déplacer (capables de marcher) en automobile, en 
camions, fourgons ou autobus de type ambulance pour le transport de patients de façon sécuritaire
entre les établissements, entre les établissements et les domiciles de patients, ou entre les 
domiciles de patients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659241&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,467  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMSUNG SMART CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs 
de cassettes vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; batteries rechargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléviseurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; décodeurs 
numériques; lecteurs de DVD; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; 
semi-conducteurs; télécommandes polyvalentes pour appareils électroménagers, nommément 
télécommandes de téléviseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660467&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,527  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

List Holding AG, Berstelstr. 24, 4422 Arisdorf, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIST Dry Processing
PRODUITS
Machines industrielles de séchage sans solvant utilisées pour le traitement de matériaux très 
visqueux et collants dans les industries du traitement des polymères, des produits chimiques, des 
aliments et des fibres; machines à mélanger et à pétrir pour le secteur industriel constituées de 
boîtiers, d'arbres, d'éléments de pétrissage, de contre-éléments de pétrissage, de barres de 
mélange, de roulements, d'entraînements, de dispositifs d'entrée et de sortie et de dispositifs 
d'enlèvement de la poussière, à savoir de pièces pour machines à mélanger et à pétrir.

SERVICES
Consultation technique, développement et génie dans le domaine des technologies des matériaux 
très visqueux utilisés dans les produits industriels, notamment dans le domaine des échanges de 
chaleur et de substances au moyen de machines et d'installations de mélange et de pétrissage; 
conception de machines et d'installations pour le secteur industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 juillet 2013, demande no: 59235/2013 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
juillet 2013 sous le No. 653599 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=1660527&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,639  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 
3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMES BY DREAM H

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments 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 objet

SERVICES
Assurances; affaires financières, nommément gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires 
monétaires, nommément gestion financière et monétaire; acquisition, aménagement, construction, 
gestion, location et financement de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie renouvelable; construction; services 
d'installation dans les domaines des biens immobiliers commerciaux, des hôtels, des 
condominiums et des biens immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement et 
d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de ventilation et de plomberie, de 
matériel informatique; services d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à l'énergie renouvelable et 
d'infrastructures connexes, nommément de génératrices d'énergie renouvelable; réparation de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et de biens immobiliers résidentiels 
ainsi que de biens générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures, nommément de 
génératrices d'énergie renouvelable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660639&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,045  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vineeta Sharma, 1000 Westmount Road, 
Sydney, NOVA SCOTIA B1R 1C6

MARQUE DE COMMERCE

YOGYAM
PRODUITS
(1) Livrets d'instructions, livres électroniques, manuels, brochures, affiches, dépliants, bulletins 
d'information (par courriel et imprimés), articles de journaux et de magazines, calendriers, cartes 
de membre.

(2) Disques vidéonumériques (DVD) et disques compacts préenregistrés d'enseignement du yoga, 
du Reiki, de la digitopuncture et de la méditation.

(3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, stylos, crayons, cartes professionnelles, 
calendriers, cartes de souhaits, journaux personnels.

(4) Produits de santé, nommément tisanes et herbes; livres de recettes végétariennes; encens, 
huiles de massage, lotions pour le corps.

(5) Tapis et accessoires de yoga, nommément fourre-tout, bouteilles d'eau, sacs de sport, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses.

(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons de yoga, articles chaussants, 
nommément chaussures, tongs et sandales, chapeaux, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement.

(7) Planches et rouleaux de digitopuncture, tableau des points de digitopuncture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661045&extension=00
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SERVICES
(1) Tenue de cours, de séances individuelles, de présentations, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences et d'exposés sur l'enseignement du yoga, du Reiki, de la digitopuncture, de l'Ayurveda
, de la réflexologie et de la méditation ainsi que sur la philosophie du yoga, la théorie du yoga et la 
thérapie par le yoga dans des studios de yoga, des centres de santé et de bien-être, des bureaux 
d'entreprises, des écoles.

(2) Mentorat spécialisé, nommément dans les domaines de la santé, de la croissance et du 
développement personnels, ainsi que de la spiritualité.

(3) Exploitation d'un studio de yoga, de méditation, de digitopuncture et de Reiki, d'un 
établissement de thérapie par le yoga, d'un ashram et d'un spa.

(4) Mise en oeuvre de programmes de formation des professeurs dans les domaines du yoga, de 
l'Ayurveda et de la méditation; mise en oeuvre de programmes de formation et d'ateliers de yoga, 
d'Ayurveda, de méditation et de soins par le Reiki.

(5) Offre de séances individuelles de soins par le Reiki, de yoga, de méditation et de digitopuncture
.

(6) Services d'éducation et d'information, nommément offre d'éducation et d'information sur un site 
Web interactif en ligne dans les domaines du yoga, de la méditation, de l'Ayurveda, du Reiki et de 
la digitopuncture.

(7) Offre de téléchargement en ligne et de diffusion en continu de vidéos dans les domaines du 
yoga, du Reiki, de la digitopuncture, de l'Ayurveda, de la réflexologie et de la méditation.

(8) Services d'information, nommément diffusion d'information sur un site Web dans tous les 
domaines ayant trait au yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,383  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piranha Abrasives Inc., 33 Hazelton Ave., Ste. 
331, Toronto, ONTARIO M5R 2E3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRANHA ABRASIVES

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662383&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le piranha est bleu
et une bande interne jaune essentiellement horizontale suit les bords du dos et du ventre du 
poisson. Le demi-cercle denté supérieur gauche est or et une bande argent suit son contour, et les 
deux autres demi-cercles dentés sont argent. Le mot « piranha » est vert. Le mot « abrasives » est 
noir. La ligne séparant les mots « piranha » et « abrasives » est noire.

PRODUITS
(1) Couronnes de carottage abrasives au diamant, outils de polissage et de meulage pour le 
marbre, le granit, le verre, la porcelaine, la tuile et le béton.

(2) Machines de coupe pour le marbre, le granit, le verre, la porcelaine, la tuile et le béton; 
machines de polissage électriques pour le polissage du marbre, de la pierre et du granit; fraiseuses
à pierre de carrière pour le granit et le marbre; machines à affûter les outils; roues d'affûtage de 
machine à affûter les outils.

SERVICES
(1) Réparation, fabrication et personnalisation de couronnes de carottage abrasives au diamant et 
d'outils de polissage et de meulage.

(2) Soudage de couronnes de carottage et d'outils de polissage et de meulage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,662,497  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Enchantment LLC, 14635 N. Kierland 
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85254, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MII AMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots amérindiens MII AMO est « journey »

SERVICES
Gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de réunions d'affaires pour des tiers; 
services d'hôtel, de motel, de restaurant, de bar et de traiteur; services de spa santé, nommément 
offre d'aliments et d'hébergement qui favorisent la santé et le bien-être en général des clients; 
services de centre de remise en forme pour la santé et le bien-être en général du corps et de 
l'esprit; services de réservation, nommément de réservation de services d'hôtel, de motel et de spa
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=1662497&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,030  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANONE INC., 100, rue Lauzon, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

OUVRIR POUR DÉCOUVRIR
PRODUITS
Produits laitiers

SERVICES
Promotion de la vente des produits laitiers par la distribution de matériel publicitaire et via des 
concours promotionnels.

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=1663030&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,031  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANONE INC., 100, rue Lauzon, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIP TO DISCOVER
PRODUITS
Produits laitiers

SERVICES
Promotion de la vente des produits laitiers par la distribution de matériel publicitaire et via des 
concours promotionnels.

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=1663031&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,196  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakerBot Industries, LLC, One MetroTech 
Center, 21st Floor, Brooklyn, New York 11201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKERBOT REPLICATOR
PRODUITS
Imprimantes tridimensionnelles (3D).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 
86181263 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 
sous le No. 4,592,927 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663196&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,594  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Electric & Gas Insurance Services 
Limited, The Maxwell Roberts Building, Fourth 
Floor, One Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEGIS London
PRODUITS
Matériel imprimé, nommément brochures, manuels de formation et documentation, tous dans les 
domaines de l'industrie de l'assurance et de la réassurance.

SERVICES
(1) Assurance; offre de services d'assurance; offre de services de souscription, d'assurance et de 
réassurance; services d'indemnisation; services d'évaluation et de gestion des risques; services de
gestion des risques; administration des réclamations d'assurance; évaluation, traitement, 
modification et règlement de réclamations d'assurance; services de conseil sur la prévention de 
sinistres, nommément services de conseil visant à réduire la possibilité qu'un sinistre survienne et 
visant à réduire la gravité des sinistres qui surviennent; services d'assurance, de réassurance et de
courtage d'assurance; gestion de services d'agence d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance, nommément activités liées à la prévention de sinistres et offre de règlements 
échelonnés facilitant le traitement de réclamations; services de formation et d'éducation, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de séminaires, ainsi que d'ateliers, 
de conférences et de séminaires en ligne, et distribution de matériel didactique en ligne, ayant tous
trait à des services d'assurance et de réassurance, y compris à des services de souscription, de 
réclamations, de prévention de sinistres et d'assurance (services financiers) ainsi que 
d'intervention en cas de catastrophe; organisation et tenue de séminaires et de conférences relatifs
aux activités de souscription, de réclamations, de génie et de prévention des sinistres, tous à des 
fins d'assurance et de réassurance.

(2) Agence d'assurance; services de gestion de régimes d'assurance; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à des agences d'assurance et à des services de gestion de 
régimes d'assurance; analyses industrielles, évaluations techniques, rapports de recherche 
technique, inspections, ayant tous trait à des services d'assurance et de réassurance, y compris à 
des services de souscription, de réclamations, de prévention des sinistres et d'intervention en cas 
de catastrophe.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,663,845  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimi Kang, 2335 West 14th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2W2

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

CQ
SERVICES
Services de santé et de divertissement, à savoir consultation dans les domaines des relations 
personnelles et de la croissance personnelle; tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers sur la 
conscience de soi, la conscience et les relations personnelles; services de consultation dans les 
domaines de la santé mentale et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86192926 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=1663845&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,913  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Match Gaming Inc., 2297 Chapman Court, 
Pickering, ONTARIO L1X 2E5

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901
, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

MATCH GAMING
SERVICES
Services de rencontres en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663913&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,168  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durand de Corbiac, Antoine, Château de 
Corbiac, Pécharmant, 24100 Bergerac, 
FRANCE

Représentant pour signification
VITIS
980, Raymond-Casgrain, Porte 8, Québec, 
QUÉBEC, G1S2C9

MARQUE DE COMMERCE

château corbiac
PRODUITS
(1) Cidres ; eaux-de-vie ; liqueurs ; vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664168&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,169  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durand de Corbiac, Antoine, Château de 
Corbiac, Pécharmant, 24100 Bergerac, 
FRANCE

Représentant pour signification
VITIS
980, Raymond-Casgrain, Porte 8, Québec, 
QUÉBEC, G1S2C9

MARQUE DE COMMERCE

cyrano de bergerac
PRODUITS
(1) Apéritifs ; boissons alcooliques contenant des fruits ; cidres ; extraits de fruits avec alcool ; 
liqueurs ; vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664169&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,222  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JCorp inc., 95, rue Gince, Montreal, QUÉBEC 
H4N 1J7

MARQUE DE COMMERCE

Patati Patata
PRODUITS
Vêtement de denim pour garçons et filles, nommément : chemise de demin, robe de denim, veste 
de denim, pantalon de denim, manteau de denim.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664222&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,762  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Vincent Coiffure inc., 17 Cité des Jeunes 
Est Suite 200, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 
0N3

MARQUE DE COMMERCE

SUDOBLOK
PRODUITS
Crème antisudorifique pour le cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664762&extension=00


  1,664,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 319

  N  de demandeo 1,664,835  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas street, London
, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

WINDAIR
PRODUITS
Air conditioning units, split-system heat pumps; air exchangers; hot-air furnaces; split-system air 
conditioners; central heating units, namely residential furnaces; central air conditioning units.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers, nommément préparation et placement de publicités pour des 
tiers dans divers médias, nommément dans des journaux, à la radio et sur Internet; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente d'appareils électriques pour des tiers par divers 
moyens, nommément octroi de points d'achat, distribution d'imprimés, distribution de cadeaux, 
promotions spéciales, comme l'obtention, à l'achat d'un article, de quatre articles gratuits, ainsi que 
vente directe pour des tiers; systématisation de renseignements dans des bases de données; 
préparation et coordination de propositions pour le compte de tiers dans le cadre d'appels d'offres; 
services de conseil commercial professionnel; consultation professionnelle en affaires; services de 
conseil en gestion des affaires; analyse de marketing pour des tiers; consultation en gestion de 
personnel; comptabilité; installation et réparation d'appareils de climatisation; installation et 
réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils électriques; installation,
maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation d'appareils 
et de matériel de bureau; nettoyage de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664835&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,026  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Todd Maurer, #1, 261106 Wagon Wheel 
Crescent, Rocky View, ALBERTA T4A 0E2

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION
SERVICES
Location de scies, de scies pour murs en béton, de scies à refendre jumelles, d'équipement de 
carottage; services de réparation et de modernisation de bâtiments; meulage et scarification de 
sols; réparation, nommément réparation de maçonnerie; services de déconnexion électrique et 
mécanique et services de recouvrement; services d'élimination; services de réduction de la 
pollution environnementale; services de démolition; démolition de structures extérieures; services 
de démolition d'intérieur et services d'étayage; coupe de béton, de dalles, de sols et de murs; 
carottage de béton, de dalles, de sols et de murs; offre et sous-traitance de services de 
main-d'oeuvre; entreprise générale; gestion de projets. Services de coupe de routes en asphalte. 
Services de carottage de béton. Services d'excavation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665026&extension=00


  1,665,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 321

  N  de demandeo 1,665,386  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsubakimoto Chain Co., Nakanoshima Mitsui 
Building, 3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 
530-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TSUBAKI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665386&extension=00


  1,665,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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PRODUITS
Chaînes, chaînes porte-câbles, courroies, poulies, transporteurs pour la transmission dans des 
machines industrielles; chaînes de transporteur; pignons de transporteur; élévateurs à godets; 
appareils de levage mécaniques pour la manutention de matériel dans des machines industrielles; 
carrousels mécaniques pour la manutention de matériel dans des machines industrielles; trieuses 
de charges de travail pour la manutention de matériel dans des machines industrielles; raccords 
pour la transmission dans des machines industrielles; accouplements d'arbres pour la transmission
dans des machines industrielles; embrayages pour la transmission dans des machines industrielles
; limiteurs de couple à friction, nommément convertisseurs et limiteurs de couple; accouplements 
d'arbre et de moyeu sans clé pour la transmission dans des machines industrielles; moteurs et 
moteurs électriques pour la transmission dans des machines industrielles; composants de calage 
du moteur, nommément pignons de came, pignons de vilebrequin, chaînes, tensionneurs, leviers 
de tensionneur, guide-chaînes; actionneurs pour la transmission dans des machines industrielles; 
amortisseurs pour la transmission dans des machines industrielles; cylindres pour la transmission 
dans des machines industrielles; arbres d'indexation pour la transmission dans des machines 
industrielles; variateurs de vitesse; régulateurs de régime et réducteurs de vitesse; engrenages et 
boîtes de vitesses pour la transmission dans des machines industrielles; roulements pour la 
transmission dans des machines industrielles; machines agricoles, nommément charrues, 
rotoculteurs, presses à fourrage, matériel de semis, tracteurs, équipement d'irrigation; raccords 
électriques pour la transmission dans des machines industrielles; actionneurs linéaires et à vérin 
électriques pour applications électriques; commandes électroniques pour la commande de 
tableaux de contrôle pour la transmission dans des machines industrielles; régulateurs de vitesse 
pour moteurs pour la transmission dans des machines industrielles; interrupteurs de sécurité pour 
moteurs électriques; commandes automatiques pour la transmission dans des machines 
industrielles; émetteurs de signaux pour la transmission dans des machines industrielles; logiciels 
pour la commande de machines industrielles; chargeurs de batterie; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; accouplements de 
transmission pour véhicules terrestres; véhicules de transport sans pilote; chaînes antidérapantes 
pour automobiles, autobus, camions; moteurs de véhicule automobile; moteurs pour véhicules 
automobiles; engrenages d'entraînement pour véhicules automobiles; boîtes de vitesses pour 
véhicules automobiles; chaînes de distribution et tensionneurs connexes; poulies de serrage à 
friction et poulies crantées pour véhicules automobiles; guides, leviers et cylindres pour la 
transmission dans des machines industrielles; amortisseurs; convertisseurs de couple; 
embrayages pour véhicules automobiles; transmissions pour véhicules terrestres; chaînes pour 
navires; chaînes pour véhicules marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.



  1,665,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 323

  N  de demandeo 1,665,417  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RA Brands, L.L.C., a Delaware limited liability 
company, 870 Remington Drive, Madison, 
North Carolina 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NESIKA
PRODUITS
Armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2013, demande no: 86/
045,792 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,756,634 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=1665417&extension=00


  1,665,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 324

  N  de demandeo 1,665,613  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINDY, société anonyme, 60220 Moliens, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACHILE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets

PRODUITS
Chaussettes, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, chaussons, les produits précités étant exclus 
du domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 
2008 sous le No. 005903232 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665613&extension=00


  1,665,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 325

  N  de demandeo 1,665,687  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

3Action
PRODUITS
Balais et vadrouilles électriques pour nettoyer les planchers ainsi que pièces et accessoires 
connexes; robots de nettoyage pour la maison, nommément robots de nettoyage à l'aspirateur et 
de nettoyage de planchers ainsi que pièces et accessoires connexes; brosses électriques à 
essuyer les planchers; brosses et raclettes électriques pour nettoyer les fenêtres; nettoyeurs de 
tapis électriques; articles de nettoyage, en particulier chiffons, chiffons pour fenêtres en cuir et en 
similicuir, chiffons pour laver la vaisselle, chiffons pour nettoyer des surfaces, plumeaux, chiffons à 
récurer, chiffons tout usage, serpillières, chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en 
non-tissés, chiffons en tissus tissés ou en tricots, chiffons secs jetables, tampons à récurer en 
matériaux non tissés avec ou sans partie en éponge; laine d'acier de nettoyage, en particulier laine
d'acier nettoyante avec ou sans poignée en plastique alvéolaire; éponges à usage domestique, 
notamment éponges à récurer recouvertes de plastique, éponges de nettoyage en viscose ou en 
plastique; ustensiles pour la maison ou la cuisine, en particulier dispositifs de nettoyage manuels, 
mécaniques et non électriques, balais, brosses, pelles à poussière, vadrouilles, dispositifs pour 
essorer les vadrouilles, brosses à toilette, supports pour brosses à toilette, dispositifs de nettoyage 
pour les fenêtres, raclettes, gants domestiques en latex ou en plastique; gants jetables pour la 
maison ou le jardinage; gants de jardinage; tabourets de cuisine, nappes, séchoirs à lessive, 
égouttoirs, séchoirs parapluie, structures de séchage, cordes à linge, pinces à linge, cintres, 
planches à repasser, jeannettes, supports de planches à repasser, nappes de repassage, chiffons 
de nettoyage pour le fer, contenants pour la maison et la cuisine, en particulier seaux à eau, 
poubelles à pédales, poubelles, contenants de tri en plastique pour la lessive; paniers à linge en 
plastique; pièces non métalliques pour dispositifs de nettoyage manuels, mécaniques et non 
électriques, en particulier manches, poignées, pièces de raccordement, joints, raccords.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 septembre 2013, demande no: 012170205 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665687&extension=00


  1,665,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,665,931  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vector Security, Inc., 2000 Ericsson Drive, 
Warrendale, Pennsylvania 15086, 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

INDUSTRY RETAIL GROUP
SERVICES
Services gérés de réseau, nommément services de configuration, d'installation, de maintenance et 
de gestion de réseaux informatiques; conception et installation de réseaux informatiques pour des 
tiers; conception, développement, installation, gestion et maintenance de réseaux sans fil; 
conception, développement, installation, gestion et maintenance de réseaux câblés; conception, 
développement, installation, gestion et maintenance de réseaux mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 86/
185,113 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,694,486 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=1665931&extension=00


  1,665,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 327

  N  de demandeo 1,665,986  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MASTER PHOTOGRAPHERS OF CANADA 
INC., 3275 88 ST. SE, CALGARY, ALBERTA 
T1X 0L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MPOC

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
- Un polygone
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres motifs ornementaux

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665986&extension=00


  1,665,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Prix, nommément certificats imprimés, plaques commémoratives, trophées et rubans.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires, tous dans les domaines de la photographie, de la 
vidéographie, de la retouche de photos et du graphisme.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et cours dans les domaines 
de la photographie, de la vidéographie, de la retouche de photos et du graphisme.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les cours et les distinctions dans les domaines de la
photographie, de la vidéographie, de la retouche de photos et du graphisme.

(3) Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et les services de
tiers.

(4) Services de consultation dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, de la 
retouche de photos et du graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2013 en liaison avec les produits (1) 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 (3), (4)



  1,666,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 329

  N  de demandeo 1,666,081  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESIGN EMPHASIS INC., 171 rue Principale, 
Dalhousie, QUEBEC J0P 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNGIOVI
PRODUITS
Sauce pour pâtes alimentaires, condiments, nommément mayonnaise, sauces barbecue, légumes 
marinés, marinades, relishs, moutarde, ketchup; tartinades, nommément tartinades au fromage, 
tartinades de légumes, tartinades au miel, tartinades au sirop de maïs, tartinades de fruits, 
tartinades de viande, tartinades de poisson, tartinades à la volaille; trempettes, nommément 
trempettes pour légumes, trempettes pour grignotines, trempettes pour poisson, trempettes pour 
viande et volaille; marinades, sauce pour la cuisine, nommément sauce tomate, sauce au jus de 
viande, sauce au poisson, sauce à pizza, sauce à la viande; sauces à salade, sauces pour 
grillades, nommément sauce barbecue, sauce pour aromatiser, nommément compote de pommes,
sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce ketchup, sauce poivrade, sauce à salade,
sauce soya, sauce tomate et sauce épicée; glaçages pour aliments, confitures, gelées et 
marmelades; chutney, salsas, pestos, pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits, desserts, nommément 
desserts glacés, desserts à base de yogourt, desserts à base de lait, pâtisseries, aliments 
congelés, nommément plats principaux congelés, pâtes alimentaires congelées; huile alimentaire, 
pizza, conserves, nommément conserves de fruits, conserves de légumes; 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=1666081&extension=00


  1,666,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 330

  N  de demandeo 1,666,270  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Shaffer, 13121 Sunbury, Montreal, 
QUEBEC H9A 1E5

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VGO MEALS O

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- 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
- Taches
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les mots VG MEALS sont noirs, 
le dessin de tomate est rouge, et sa tige est verte.

PRODUITS
Plats végétariens et végétaliens préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666270&extension=00


  1,666,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 331

  N  de demandeo 1,666,394  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dinos Stamoulis, 1571 Douglas Avenue, Unit A,
North Providence, Rhode Island 02904, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Paleonola
PRODUITS
Grignotines à base de musli et de noix.

SERVICES
Vente de musli (aliments) par des magasins de détail.

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=1666394&extension=00


  1,666,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 332

  N  de demandeo 1,666,430  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 JFK 
Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, 
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

D&B VIABILITY RATING
SERVICES
Offre de renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, la taille et la situation 
d'entreprises; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des profils généraux 
d'entreprise, y compris de renseignements sur les données financières, les paiements 
commerciaux, le nombre d'années passées en affaires, la taille des entreprises ainsi que les 
ventes et les employés; offre de prédictions commerciales concernant l'avenir d'entreprises; 
services d'évaluation des risques d'entreprise, nommément offre d'un outil d'évaluation d'entreprise
en ligne, en l'occurrence de profils d'entreprise en ligne pour donner un aperçu de l'état de santé 
d'entreprises; diffusion d'information sur des entreprises en matière de crédit et de recouvrement; 
offre de rapports de solvabilité; préparation de rapports financiers pour des tiers, y compris collecte
de renseignements en matière de crédit, de ventes et de finances, analyse de crédit et analyse 
financière, ainsi que communication de renseignements connexes; évaluation du crédit ainsi que 
production de rapports financiers et analyse financière; services d'information sur les antécédents 
en matière de crédit; analyse des risques de crédit; services de crédit en ligne; services de 
renseignements commerciaux en ligne pour des tiers dans les domaines des renseignements 
commerciaux et de l'aperçu des affaires, des ventes, de la taille et de la situation d'entreprises, du 
marketing d'entreprise, des données démographiques d'entreprise et des statistiques 
commerciales, ainsi que des prédictions commerciales concernant l'avenir d'entreprises; services 
d'information sur les risques de crédit 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=1666430&extension=00


  1,666,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,666,931  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnum Trailer and Equipment Inc., Unit 1 - 
31632 Marshall Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6B1

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

MARQUE DE COMMERCE

TITAN 2000 EASY LIFT
PRODUITS
Mécanisme d'aide au levage pour pare-chocs de véhicule et mécanisme d'aide au levage pour 
calandre de véhicule, nommément pièces de véhicule, à savoir appareils hydrauliques et à ressort 
montés sur les pare-chocs et les calandres de véhicules pour réduire la force nécessaire pour 
ouvrir et fermer les calandres et les pare-chocs de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666931&extension=00


  1,667,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,667,124  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cendres+Métaux Holding SA, rue de Boujean 
122, 2504 Biel/Bienne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CM LOC
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément implants 
dentaires, pièces de fixation pour prothèses dentaires, ancrages dentaires, piliers dentaires, pièces
dentaires à insérer pour élément femelle de pièce de fixation, pièces pour empreinte dentaire, 
bagues de comblement des contre-dépouilles pour empreintes, instruments pour déterminer la 
divergence axiale d'un implant dentaire, tournevis, instruments pour activer des ancrages de 
retenue dentaire, instruments pour la manipulation et le remplacement de pièces dentaires à 
insérer pour élément femelle de pièce de fixation, instruments pour retirer l'enveloppe d'une pièce 
dentaire à insérer d'une prothèse dentaire, pièces pour tous les produits susmentionnés; dents 
artificielles; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 novembre 2013, demande no: 654305 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667124&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,164  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stewart Howard, 589 Annandale Street, 
Oshawa, ONTARIO L1H 7S6

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

EARNIBILITY
PRODUITS
(1) Jeu de plateau et matériel connexe, nommément plateau de jeu, dés, livret d'instructions, 
argent factice, porte-cartes à jouer, cartes à jouer, jetons et blocs, vendus comme un tout et 
séparément pour jouer à un jeu de plateau.

(2) Jeux et jouets, nommément jeux de plateau de hasard et de stratégie; jeux et jouets électriques
et/ou électroniques, nommément programmes de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo et 
appareils de poche pour jeux électroniques.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, 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, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain 
ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, maillots, chemisiers, hauts, vestes de laine, cardigans, vestes, chandails, manteaux, 
chasubles, tricots, parkas, combinés, robes, jupes, sarongs, pantalons, vêtements en denim, jeans,
salopettes, shorts, shorts de planche, vêtements de sport, vêtements de surf, vêtements de 
planche à roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements d'exercice, ensembles 
d'entraînement, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements
de plage, combinaisons, nommément habits de neige, vêtements tout-aller, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, imperméables, 
ceintures, serre-poignets, brassards, bandeaux, bandanas, jambières, gants, gants de sport, 
mitaines, foulards, châles, cravates, chaussettes, bretelles décoratives, ceintures porte-monnaie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, bonnets de bain, bérets,
visières pare-soleil; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants pour le sport
, bottes, sandales, tongs, pantoufles, bottes de ski, chaussures de plage; combinaisons isothermes
, ainsi que gilets, bottes, gants, capuchons, shorts et hauts de combinaison isotherme; vêtements 
antifriction, nommément chemises antifriction et gilets antifriction; chaussures; ceintures 
porte-monnaie; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; chaussures de golf; chaussures de
pêche; espadrilles de basketball; chaussures de basketball; bottes d'alpinisme; mules; bottes 
d'hiver; bottes; tiges de botte; chaussures en vinyle; chaussures de plage; sandales; bottes de ski; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667164&extension=00
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chaussures de sport; pantoufles; semelles intérieures; talonnettes pour chaussures et bottes; 
chaussures de baseball; articles chaussants de sport; chaussures et bottes pour nourrissons; 
chaussures de football; chaussures de tennis; vêtements de vélo, nommément chemises, shorts, 
vestes et pantalons de vélo; anoraks de sport; vêtements de sport, nommément chemises, shorts, 
vestes et pantalons; vêtements de baseball, nommément chemises, shorts, vestes et pantalons; 
costumes de mascarade; vêtements en cuir, nommément vestes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; vêtements de golf, nommément chemises, shorts, vestes et pantalons; 
uniformes scolaires; prêt-à-porter, nommément chemises, shorts, vestes et pantalons; vêtements 
de pêche, nommément chemises, shorts, vestes et pantalons; complets; robes; habits; pantalons 
pour l'escalade; shorts, vestes et pantalons d'escalade; imperméables; mantes; fourrures; 
vêtements pour danseurs, nommément hauts et pantalons; coupe-vent; shorts; manteaux mi-longs;
vêtements d'hiver, nommément chandails, vestes, chemises et pantalons; vestes de protection 
contre le froid; blousons; saris; costumes; costumes de planche à neige; jupes; vêtements de ski; 
pardessus sport; vestes sport; pantalons sport; complets; layette; anoraks; vêtements pour enfants,
nommément chemises, shorts, vestes, vêtements de dessous et pantalons; pantalons; tenues de 
cérémonie; salopettes; pardessus; combinaisons; vêtements pour nourrissons, nommément 
chasubles, caleçons, chemises et pantalons; vêtements de travail, nommément chemises, shorts, 
vestes et pantalons; chasubles; jeans; capes; manteaux; smokings; parkas; pantalons; pelisses; 
blouses; vêtements coréens, nommément chemises, shorts, vestes et pantalons; maillots; tricots, 
nommément chemises, shorts, vestes et pantalons; ensembles molletonnés; vêtements de 
dessous absorbants, nommément gilets de corps et caleçons; corsages. Soutiens-gorge; 
chemisiers; vêtements de plage; chemises; gilets de corps; caleçons; bonnets de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain, nommément maillots de bain pour femmes et hommes; chemisettes; 
chandails; pulls molletonnés; pantalons molletonnés; chemises de sport; chemises habillées; 
uniformes d'exercice; tenues de nuit; jerseys; gilets; cardigans; protège-cols; camisoles; corsets; 
vêtements d'entraînement, nommément chemises, shorts, vestes et pantalons; tee-shirts; polos; 
chandails; mouchoirs de cou; cravates; bas absorbants; pantalons-collants; bandeaux; cache-nez; 
cache-oreilles; gants d'hiver; châles; bandeaux absorbants; foulards; bas; étoles; ascots; 
chaussettes; bas d'exercice; couches en tissu pour bébés; casquettes; visières; casquettes de 
baseball; haut-de-forme; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons; jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles; ceintures; survêtements de sport; léotards et collants; chandails et 
culottes de sport; vêtements de gymnastique, nommément hauts, shorts et pantalons; vêtements, 
nommément chemises, shorts, vestes, pantalons; vêtements, nommément vêtements de ski, 
vêtements de tennis, vêtements de bain, vêtements de plage, ensembles molletonnés, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, polos, shorts, sous-vêtements, anoraks, salopettes, 
pardessus, pantalons, vestes, imperméables, chandails, tee-shirts, foulards, pantalons-collants, 
bas, pantalons de ski pouvant être portés avec des chaussures, guêtres, gants de ski, gants, 
chaussettes, ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, bottes et 
chaussures de ski, bottes et chaussures d'alpinisme, chaussures de type tennis, chaussures de 
type basket, après-skis, bottes d'hiver souples pour le sport, chaussures de planche à roulettes et 
chaussures mode; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons, pantalons à 
fermeture à glissière latérale, shorts, pantalons, jeans, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, 
coupe-vent, capuchons de veste, chandails, combinaisons, sous-vêtements, vêtements d'extérieur,
nommément coquilles, survêtements (combinaisons), vêtements de ski, costumes de ski, gilets de 
ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, vêtements de planche à neige, pantalons de neige,
habits de neige, vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, guêtres
, nommément guêtres pour le cou, guêtres pour les jambes et guêtres pour les chevilles, jupes, 
jupes-shorts, robes, maillots de bain, couvre-chefs, casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, 
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foulards, visières, petits bonnets; vêtements de sport, de rugby, de soccer, de football, de crosse, 
de golf, de cricket, de hockey, de baseball, de basketball, de netball, de volleyball, de tennis, de 
badminton, de squash, d'escalade, de vélo; vêtements isothermes, nommément chaussettes, 
shorts, jupes, pantalons, jeans, pantalons-collants, chemises, polos, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, sous-vêtements, chasubles, vestes de laine, chandails, cardigans, gilets, 
manteaux, vestes, ensembles d'entraînement, foulards, cravates, maillots de bain, ceintures, 
salopettes, pantalons de ski et de planche à neige, vestes de ski et de planche à neige, pantalons 
imperméables, vestes imperméables, anoraks, pantalons isothermes, vestes isothermes, gants, 
gants de sport, nommément gants de vélo, gants de de ski nautique, gants de ski, gants de 
planche à neige; articles chaussants de sport, de rugby, de soccer, de football, de crosse, de golf, 
de cricket, de hockey, de baseball, de basketball, de netball, de volleyball, de tennis, de badminton,
de squash, d'escalade, de vélo; articles chaussants isothermes, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, espadrilles, chaussures de détente, chaussures de course, 
chaussures de sport, bottes, bottes wellington; couvre-chefs de sport, de rugby, de soccer, de 
football, de crosse, de golf, de cricket, de hockey, de baseball, de basketball, de netball, de 
volleyball, de tennis, de badminton, de squash, d'escalade, de vélo; couvre-chefs isothermes, 
nommément visières, casquettes, chapeaux, bérets, bonnets à pompon, petits bonnets, chapeaux 
tricotés, casquettes de baseball, chapeaux de soleil; vêtements de protection pour le ski nautique, 
nommément combinaisons isothermes; bandeaux absorbants; bandeaux; ceintures porte-monnaie,
casquettes, robes de chambre, bonnets de nuit, pyjamas et peignoirs, chemisiers, corsages 
bain-de-soleil, chemises, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, 
jeans, pantalons, pantalons courts, pantalons de cuir, shorts, pantalons, jupes-culottes, jupes, 
robes, cache-oreilles, étoles en fourrure, gants, mitaines, cache-nez, foulards, châles, chasubles, 
vestes de laine, chandails, vestes, vestes de jean, vestes de cuir, parkas, manteaux, pardessus, 
mouchoirs de cou, cravates, sarongs, gilets, ceintures, ceintures et ceintures montées en cuir, 
bretelles, jarretelles, corsages, soutiens-gorge, camisoles, bonneterie, maillots, 
combinaisons-culottes et sous-vêtements; vêtements de sport, nommément casquettes, articles 
chaussants, chemises, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, 
pantalons, pantalons courts, shorts, pantalons, jupes-culottes, jupes, robes, cache-oreilles, vestes 
de laine, chandails, vestes, vestes de jean, vestes de cuir, parkas, manteaux, pardessus, 
mouchoirs de cou, cravates, sarongs, gilets, ceintures, ceintures et ceintures montées en cuir, 
bretelles, soutien-gorge de sport, maillots, sous-vêtements; articles chaussants de sport; bonnets 
de bain; sorties de bain; vêtements de plage et vêtements de bain, nommément bikinis, gilets 
antifriction, maillots de bain, costumes de bain, bonnets de bain, vêtements de plage, articles 
chaussants de plage et combinaisons isothermes; vêtements en similicuir, nommément casquettes
, chaussures, ceintures, guêtres, sandales, bottes, manteaux, chapeaux, vestes, pantalons, 
chemises, chaussures, jupes, pantoufles, gilets, costumes, pantalons, sous-vêtements; vêtements 
en cuir, nommément casquettes, chaussures, ceintures, guêtres, sandales, bottes, manteaux, 
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, chaussures, jupes, pantoufles, gilets, costumes, pantalons
, sous-vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et chaussures de 
sport, à savoir espadrilles de basketball, bottes, tongs, chaussures en cuir, sandales, chaussures, 
pantoufles, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, 
bonnets, casquettes, casquettes de golf, chapeaux, bandeaux et capuchons; vêtements de nuit, 
nommément robes de chambre, bonnets de nuit, pyjamas et peignoirs. Chemisiers, corsages 
bain-de-soleil, chemises, chemises à manches longues et courtes, tee-shirts, jeans, pantalons, 
pantalons courts, pantalons de cuir, shorts, pantalons, jupes-culottes, jupes, robes, cache-oreilles, 
étoles en fourrure, gants, mitaines, cache-nez, foulards, châles, chasubles, vestes de laine, 
chandails, vestes, vestes de jean, vestes de cuir, parkas, manteaux, pardessus, mouchoirs de cou,
cravates, sarongs, gilets, ceintures, ceintures et ceintures montées en cuir; vêtements de dessous, 
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nommément bretelles, jarretelles, corsages, soutiens-gorge, camisoles, bonneterie, maillots, 
combinaisons-culottes et sous-vêtements; vêtements, nommément gilets, débardeurs, chemises, 
chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, salopettes, pantalons en denim, 
pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, shorts, 
jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, vêtements de yoga, accessoires de 
yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements 
imperméables; blazers, chemisiers, boxeurs, camisoles, manteaux, robes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage et tout-aller, vestes, jeans, chemises en tricot, hauts en 
tricot, vêtements d'intérieur, pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de 
nuit, pantalons molletonnés, pulls d'entraînement, shorts molletonnés, chandails, vêtements de 
bain, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements et gilets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon ou sans capuchon, chandails et hauts à col roulé, chandails, pantalons, salopettes, 
pantalons de travail, foulards, chaussettes, pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes, bretelles; 
sous-vêtements, nommément sous-vêtements isothermes ou non; vêtements en molleton, 
nommément pantalons, chemises, pulls d'entraînement à capuchon ou sans capuchon, gilets; 
vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, salopettes 
isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non, gilets isothermes ou non, vestes isothermes 
ou non; couvre-chefs, nommément visières, chapeaux et casquettes isothermes ou non, tuques, 
passe-montagnes, cache-oreilles, bandeaux et casquettes de baseball; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; sacs polochons, sacs de transport 
d'équipement sportif, sacs de transport d'équipement de sport, sacs à dos et fourre-tout; outils et 
accessoires, nommément contenants portables isothermes pour aliments et boissons, lampes de 
poche, lampes frontales, trousses de sécurité routière, nommément trousse contenant des 
fournitures de premiers soins, des fusées éclairantes, une couverture, des allumettes résistantes à 
l'eau et une lampe de poche; outils polyvalents, nommément canif muni d'accessoires utilitaires, 
ceintures, lunettes de soleil et montres; couvre-mains, nommément gants isothermes ou non, 
mitaines, doublures pour mitaines et gants ainsi que gants-mitaines; vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, gilets imperméables, coquilles 
imperméables et chapeaux imperméables, isothermes ou non; vêtements coupe-vent, nommément
vestes, pantalons et gilets coupe-vent, isothermes ou non; téléphones; téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; jeux téléchargeables pour téléphones mobiles; systèmes de karaoké, 
nommément appareils de karaoké; jeux numériques téléchargeables, jeux téléchargeables pour 
téléphones mobiles; jeux sur DVD, nommément programmes de jeux sur DVD; papier; carton; 
articles en papier, nommément affiches, calendriers, carnets, reliures, semainiers, blocs-notes, 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, napperons en
papier, sacs surprises en papier, cotillons en papier, sacs surprises en papier, articles de fête en 
papier, nommément assiettes en papier, gobelets en papier, serviettes de table, napperons et 
décorations, invitations en papier, cartes de remerciement en papier, surtouts de table décoratifs 
en papier, journaux à grand tirage, bulletins d'information, périodiques, livres et magazines dans 
les domaines de la musique, des bandes sonores, des prestations artistiques, des documentaires, 
des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et de l'animation; albums photos; affiches; 
articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, onglets, 
articles de papeterie pour l'écriture; étiquettes imprimées en papier; instruments d'écriture; 
couvre-livres; signets; dessins; peintures; photos; reproductions; images; calendriers; stylos; 
crayons; embouts de crayon décoratifs; pinceaux; nécessaires de peinture d'artisanat; étiquettes 
en papier; papier-cadeau; cartes d'emballage-cadeau; papier de soie pour emballage-cadeau; 
boîtes-cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; nappes et dessus de table en papier; napperons en papier; 
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décalcomanies décoratives, à savoir appliques au fer, décalcomanies et tatouages temporaires; 
règles à dessin; gommes à effacer; cartes de souhaits en papier; autocollants; affiches en papier 
imprimées; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes, 
cerfs-volants, figurines d'action jouets, disques volants, arcs et flèches jouets, balles et ballons de 
sport et de jeu, poupées et vêtements de poupée, jeux de poupées, accessoires de poupée; 
maisons de poupée; mobilier de poupée; accessoires de mobilier de poupée; oursons en peluche; 
figurines d'action jouets; jouets en peluche, véhicules jouets, ensembles de seau et de pelle jouets,
patins à roulettes, nécessaires de modélisme, modèles réduits de véhicules télécommandés, 
fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de 
badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, tirelires, marionnettes, ballons jouets, 
diabolos, planches à roulettes, scooters jouets, masques jouets et de fantaisie; chapeaux de fête 
en papier; jouets électroniques et jeux électroniques, nommément jouets d'action électroniques, 
jouets éducatifs électroniques et jeux électroniques, nommément appareils portatifs de jeux 
électroniques, jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux de poche électroniques et jeux 
informatiques; ballons; cartes à jouer; langues de belle-mère (cotillons sonores); cotillons, à savoir 
petits jouets; cotillons, à savoir diablotins; décorations d'arbre de Noël; appareils de divertissement,
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; appareils et instruments 
électriques et vidéo de divertissement, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un
téléviseur; instruments de musique, nommément guitares électriques, guitares, caisses claires, 
pianos, claviers musicaux, étuis de transport pour instruments de musique, supports pour 
instruments de musique, mirlitons, instruments à clavier, boîtes à musique, diapasons à soufflet, 
synthétiseurs de musique, archets pour instruments de musique, cordes pour instruments de 
musique, baguettes de chef d'orchestre, baguettes de tambour, médiators, courroies de guitare, 
rouleaux de musique perforés pour pianos mécaniques, anches pour embouchures de bois, 
colophane pour instruments de musique à cordes, pupitres à partitions, cordes de timbre pour 
utilisation avec des caisses claires, accordeurs pour instruments de musique, diapasons, soupapes
pour instruments de musique; literie, décorations de chambre, nommément images encadrées, 
miroirs muraux; accessoires de mode, nommément bijoux; lunettes de soleil, étuis à lunettes de 
soleil, pochettes pour lunettes de soleil; étiquettes à vêtements, cintres pour vêtements; bobsleighs
; filières, nommément pour utilisation avec des machines-outils; boutons, nommément pour 
vêtements et de fantaisie; cartes, nommément cartes professionnelles, cartes à collectionner (de 
sport), cartes à collectionner (autres que de sport), cartes d'identité, cartes-réponses imprimées; 
cartes magnétiques, cartes à puce, nommément cartes d'identité, cartes téléphoniques, cartes-clés
, cartes de crédit, cartes de récompense; publications, nommément magazines, journaux, 
catalogues, livres, manuels, cartes géographiques, revues; disques compacts vierges, disques 
vidéonumériques; casques, nommément de baseball, de crosse, de moto, de football, de rugby, de
hockey, de softball; vestes sport, vestes de ski, pantalons de ski, chandails, vêtements de ski, 
vêtements de bain, hauts à fermeture éclair, tee-shirts à encolure ras du cou, articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, grattoirs à glace, 
coupe-papier, porte-cartes, épinglettes de fantaisie; sacs à main; coffrets à colifichets; portefeuilles;
pendentifs, emblèmes imprimés, emblèmes à appliquer au fer; montres, chronomètres; lampes de 
poche; sifflets; aimants pour réfrigérateurs; horloges; grandes tasses; lunettes et verres, 
nommément articles de lunetterie et verres à boissons; bouteilles d'eau; sacs à dos, tentes, sacs 
banane, sacs d'écolier, sacs de plage, cartes à jouer, drapeaux, boucles de ceinture; panneaux, 
nommément affiches, panneaux d'affichage, panneaux de signalisation automobile, enseignes 
dépolies, enseignes au néon, panneaux de direction; insignes, fanions; bâtons de hockey 
miniatures, casques de hockey miniatures, casques de football miniatures, ballons de football 
miniatures, ballons de soccer miniatures; akis; pinces à billets; cordons; rubans décoratifs; boutons
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de manchette; boîtes métalliques à cadeaux; boussoles; ballons de fantaisie, ballons à air chaud, 
dirigeables à air chaud; breloques, macarons; assiettes, gobelets en papier, gobelets en plastique, 
verres, bouteilles isothermes, bols, bocaux, pots, salières et poivrières, sous-plats; épingles à 
cravate, médaillons, boucles d'oreilles, pinces de cravate; véhicules matricés, véhicules jouets en 
plastique; boîtes-repas; calendriers; cuillères de fantaisie; presse-papiers, stylos, crayons, 
blocs-notes; montres jouets, véhicules jouets, ensembles de train jouet; figurines; assainisseurs 
d'air; sacs de toile, fourre-tout, sacs polochons, pochettes; ceintures; véhicules jouets 
électroniques; plaques commémoratives; tirelires; porte-stylos et porte-crayons; boîtes en carton, 
boîtes à chaussures; emballage, nommément boîtes en carton, sacs de plastique, film plastique, 
contenants en plastique, contenants en métal pour l'emballage; tampons en caoutchouc; ex-libris, 
signets; porte-chéquiers, chèques personnels, agendas personnels, autocollants, livres pour 
autocollants, pièces à appliquer au fer, parapluies, tatouages temporaires, décalcomanies en vinyle
; boîtes, nommément tirelires, boîtes en carton, boîtes décoratives, coffrets à bijoux, boîtes à 
crayons, coffres à jouets, boîtes-repas, boîtes de jus, boîtes de céréales, coffres à articles de 
pêche, boîtes à outils, boîtes d'allumettes, écrins de montre-bracelet, écrins de montre de poche; 
autocollants pour pare-chocs, livres à colorier, livres de bandes dessinées, billets d'évènement, 
programmes d'évènement, livres d'activités, bons de réduction, carnets de bons de réduction, 
enveloppes, gommes à effacer, reproductions artistiques, reliures pour cartes-primes (sport), 
carnets, papier à notes, blocs-notes, règles, stylos, crayons, gommes, cadres; housses de siège 
pour automobile, taies d'oreiller, étiquettes volantes, brochures, affiches, sacs à provisions, sacs à 
livres, banderoles, verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie décorative; prix, 
nommément bijoux, médailles, plaques, trophées imprimés; drapeaux, drapeaux de fantaisie; sacs 
à glace isothermes, seaux à glace, ouvre-bouteilles, pichets, bracelets, verres, porte-monnaie, 
bagues; lecteurs MP3, lecteurs de DVD, casques d'écoute, téléphones mobiles, étuis et supports 
pour lecteurs MP3, étuis et supports pour lecteurs de DVD, étuis et supports pour téléphones 
cellulaires, boîtiers pour téléphones cellulaires; appareils photo et caméras, nommément appareils 
photo et caméras jouets, appareils photo et caméras numériques, étuis pour appareils photo et 
caméras; jumelles, étuis de jumelles; lecteurs de disques compacts, étuis et supports pour lecteurs
de disques compacts; cartes magnétiques, nommément cartes de débit, cartes de crédit, cartes 
téléphoniques, cartes-cadeaux; montres de poche, bracelets de montre, boîtiers de montre, 
chaînes de montre, sangles de montre; fourre-tout, portefeuilles, sacs à dos, sacs à linge; mitaines;
tapis de souris; décalcomanies pour véhicules; formulaires de commande, catalogues, étiquettes 
adhésives, cartes professionnelles, étiquettes de prix, étiquettes d'identification, étiquettes 
d'emballage, timbres à collectionner, tampons encreurs; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, aimants décoratifs; papier d'emballage; plaques d'immatriculation en plastique, 
plaques d'immatriculation en métal; casques de gardien de but miniatures; panneaux d'affichage; 
bijoux en métaux précieux; bandes dessinées, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de 
collection, argent factice, figurines jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets gonflables, 
casse-tête, poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée, jouets rembourrés avec des 
billes, disques volants, toupies; modèles réduits en plastique, nommément voitures, avions, trains; 
jouets à enfourcher, voitures à pédales, jouets musicaux, marionnettes, oursons en peluche, 
figurines à tête branlante, seaux et pelles jouets, jouets à remonter, jouets d'action à piles ou à 
batterie, billes, jouets d'action électriques; couvertures; ceintures porte-outils; cartes de pointage, 
reliures pour cartes-primes (sport), protecteurs pour cartes-primes (sport); protecteurs pour 
voitures matricées, protecteurs pour figurines d'action, protecteurs pour livres de bandes dessinées
, protecteurs pour balles de baseball, protecteurs pour balles de golf, protecteurs pour rondelles de 
hockey, protecteurs pour bâtons de baseball, protecteurs pour bâtons de hockey, protecteurs pour 
casques; vitrines; chèques-cadeaux; canifs, tentes, sacs de couchage, arcs à poulies, carquois, 
flèches, cibles, mires pour le tir à l'arc; trottinettes; aérographes; chapeaux de cowboy; traîneaux, 
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jeux de fléchettes; écussons imprimés, écussons brodés, clés, carnets d'autographes, murales; 
timbres à collectionner, tampons encreurs; pièces de monnaie, médaillons, albums numismatiques,
médaillon de capot automobile; ornements, nommément ornements d'arbre de Noël, ornements en
cristal, ornements en verre, ornements de chapeau, ornements pour chaussures, ornements en 
céramique, épinglettes souvenirs, lingots de métal, emblèmes pour vélos, emblèmes pour 
véhicules; canots, tentes; emblèmes pour chaussures; émetteurs-récepteurs portatifs; sonnettes de
vélo; chaises de sport pliantes; articles de jeu, nommément vélos, planches à roulettes, planches 
de surf, planches de surf horizontal, luges, tubes à neige, voiturettes jouets, patins à roues 
alignées, cordes à sauter, disques volants, planches nautiques, planches de skimboard, balles et 
ballons de jeu, disques à va-et-vient, jouets de bain, jouets de plage, cerfs-volants, ballons de 
soccer, ballons de basketball, bâtons de hockey, rondelles de hockey, bâtons de baseball, ballons 
de football, ballons de volleyball, balles de tennis, balles de golf, cannes à pêche, ensembles de 
tennis de table; disques de jeux informatiques, guides d'utilisation, feuillets d'instructions; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons lactées, sodas, boissons à base d'eau, 
boissons gazeuses, jus de fruits, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, punchs, 
bouteilles d'eau, confiseries au chocolat, bonbons; protections et équipement de hockey, 
nommément casques, genouillères, protège-coudes, plastrons, protège-tibias, protège-cous, 
protège-poignets, sous-vêtements isothermes de hockey, fanions de hockey, culottes de hockey, 
protège-cous de hockey, protège-tibias de hockey, ruban pour bâtons de hockey, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, culottes de hockey, chandails de hockey, sacs de hockey, sacs pour 
bâtons de hockey, blousons de hockey, serviettes de hockey, tee-shirts de hockey, gants de 
hockey, patins de hockey, jambières de hockey, casques de hockey, masques de gardien de 
hockey, protège-coudes de hockey, épaulières de hockey, plastrons de hockey, jambières de 
hockey, patins de hockey, protège-lames de hockey, lacets pour patins de hockey, coquilles de 
hockey, protège-dents de hockey, ballons de soccer, chaussures de soccer, chaussures de soccer,
protège-tibias de soccer, cônes, drapeaux de juge de touche pour le soccer, jeux de cartes 
d'avertissement pour arbitre de soccer, filets de soccer, chaussures de soccer à crampons, 
pantalons de soccer, shorts de soccer, chandails de soccer, chaussettes de soccer, gants de 
soccer, sacs pour ballons de soccer, sacs de sport pour le soccer, blousons de soccer, serviettes 
de soccer, tee-shirts de soccer, sacs à dos pour l'équipement de crosse, filets de crosse, buts de 
crosse, bâtons de crosse, balles de crosse, chandails de crosse, shorts de crosse, bas de crosse, 
casques de crosse, sacs pour bâtons de crosse, sacs de sport pour la crosse, serviettes de crosse,
tee-shirts de crosse, protège-côtes de crosse, épaulières de crosse, protège-coudes de crosse, 
protège-dents de crosse, paniers de crosse, manches de bâtons de crosse, cordes pour panier de 
crosse, coquilles de crosse, chaussures de crosse, chaussures de crosse à crampons, sacs pour 
poids de buts de crosse, tendeur pour paniers de crosse, attaches rapides pour buts de crosse, 
protège-gorge de crosse, gants de crosse, ballons de football, casques de football, chaussettes de 
football, chaussures de football à crampons, chaussures de football, sacs de transport de football, 
protège-côtes de football, plaques de dos de football, sacs de sport pour le football, serviettes de 
football, tee-shirts de football, pantalons de football, masques de football, cônes de football, sifflets 
de football, gants de football, épaulières de football, protège-mains et protège-avant-bras de 
football, mentonnières de football, courroies pour mentonnières de football, ceintures de maintien 
pour le football, protections pour les hanches et le coccyx pour le football, protège-cou de football, 
coquilles de football, protections pour les cuisses et les genoux pour le football, ballons de rugby, 
chaussures de rugby à crampons, shorts de rugby, pantalons de rugby, sacs de transport pour 
ballons de rugby, sacs de sport pour le rugby, serviettes de rugby, tee-shirts de rugby, gants de 
rugby, couvre-chefs de rugby, épaulières de rugby, soutiens-gorge de rugby, ballons de basketball,
shorts de basketball, chandails de basketball, blousons de basketball, survêtements de basketball, 
bandeaux de basketball, serre-poignets de basketball, chaussettes de basketball, serviettes de 
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basketball, tee-shirts de basketball, filets de basketball, uniformes de basketball, ballons de 
volleyball, filets de volleyball, maillots de volleyball, shorts de volleyball, pantalons de volleyball, 
serviettes de volleyball, tee-shirts de volleyball, serre-poignets de volleyball, bandeaux de volleyball
, sacs de sport pour le volleyball, genouillères de volleyball, chaussettes de volleyball, 
survêtements de volleyball, pantalons d'entraînement de volleyball, chandails à capuchon de 
volleyball, uniformes de volleyball, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, 
casques de baseball, chandails de baseball, pantalons de baseball, serviettes de baseball, 
tee-shirts de baseball, serre-poignets de baseball, bâtons de baseball en bois, bâtons de baseball 
en aluminium, casquettes de baseball, uniformes de baseball, gants de boxe, sacs de frappe pour 
la boxe, chaussures de boxe, culottes de boxe, cordes à sauter de boxe, bandages pour les mains 
pour la boxe, couvre-chefs de boxe, ballons lestés de boxe, coquilles de boxe, protège-dents de 
boxe, sacs de sport pour la boxe, serviettes de boxe, peignoirs de boxe, maillots de boxe, plastrons
de boxe pour femmes, débardeurs de boxe, survêtements de boxe, chandails à capuchon de boxe,
pantalons de boxe, shorts de course, pantalons de course, uniformes de course, chaussettes de 
course, chapeaux de course, lunettes de course, portefeuilles à porter sur les chaussures de 
course, chronomètres de course, sacs de sport pour planches à roulettes, planches à roulettes, 
plateformes de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, roulements de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, chaussures de planche à roulettes, protections de 
planche à roulettes, casques de planche à roulettes, rampes pour planches à roulettes, tee-shirts 
de planche à roulettes, chandails à capuchon de planche à roulettes, chapeaux de planche à 
roulettes, shorts de planche à roulettes, sandales de planche à roulettes, vestes de planche à 
roulettes, petits bonnets de planche à roulettes, lunettes de soleil de planche à roulettes, gants de 
planche à roulettes, décalcomanies pour planche à roulettes, pièces de planche à roulettes, 
insignes de planche à roulettes, portefeuilles de planche à roulettes, autocollants de planche à 
roulettes, affiches de planche à roulettes, banderoles de planche à roulettes, panneaux de planche 
à roulettes, autocollants pour pare-chocs de planche à roulettes, patins, bandeaux de patinage, 
chapeaux de patinage, petits bonnets de patinage, foulards de patinage, chandails à capuchon de 
patinage, vestes de patinage, tee-shirts de patinage, pantalons de patinage, collants de patinage, 
gants de patinage, mitaines de patinage, casques de patinage, sacs de sport pour le patinage, 
serviettes de patinage, protège-lames, lacets pour patins, balles de softball, bâtons de softball, 
gants de softball, casquettes de softball, chaussettes de softball, uniformes de softball, chaussettes
de softball, gants de softball, casques de softball, sacs pour équipement de softball, sacs de sport 
pour le softball, chandails de softball, chaussures de softball à crampons, coussins d'appui pour 
genoux de receveur de softball, plastrons de softball, jambières pour receveur de softball, coquilles
de softball, pantalons de softball, lunettes de soleil de softball, bouteilles d'eau de softball; 
planches de surf, attaches de sécurité de planche de surf, sacs pour planche de surf, étuis pour 
planche de surf, ailerons de planche de surf, cire pour planche de surf, shorts de surf, bikinis de 
surf, combinaisons isothermes de surf, combinaisons étanches de surf, tee-shirts de surf, chandails
à capuchon de surf, chapeaux de surf, vestes de surf, sandales de surf, serviettes de surf, 
chaussons de surf, gilets de surf, autocollants pour planche de surf, décalcomanies pour planche 
de surf, insignes de surf, pièces de surf, affiches de surf, supports de voiture pour planches de surf,
shorts de bain, lunettes de natation, masques de natation, palmes de natation, tubas de natation, 
bonnets de bain, bouchons d'oreilles pour la natation, pince-nez de natation, sacs de sport pour la 
natation, maillots de bain, costumes de bain, bikinis de natation, serviettes de natation; maillots 
d'athlétisme, collants d'athlétisme, pantalons d'athlétisme, vestes d'athlétisme, shorts d'athlétisme, 
caleçons d'athlétisme, maillots d'athlétisme, ensembles coupe-vent d'athlétisme et survêtements 
d'athlétisme; appareils de mesure, nommément règles, rubans à mesurer, équerres en T, compas; 
drapeaux servant à indiquer les fautes, tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga avec 
boucles, couverture pour le yoga, sacs de sport pour le yoga, hauts de yoga, soutiens-gorge de 
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yoga, pantalons de yoga, shorts de yoga, pantalons capris de yoga, tee-shirts de yoga, bouteilles 
d'eau de yoga, serviettes de yoga; pantalons de planche à neige, vestes de planche à neige, 
bottes de planche à neige, tuques de planche à neige, passe-montagnes de planche à neige, 
habits pour la planche à neige, lunettes de planche à neige, lunettes de soleil de planche à neige, 
gants de planche à neige, étuis de planche à neige, housses de planche à neige, sangles de 
planche à neige, attaches de sécurité de planche à neige, sac à dos de planche à neige, tee-shirts 
de planche à neige, tuques de planche à neige, foulards de planche à neige, skis, bâtons de ski, 
lunettes de ski, fart, vestes de ski, tuques de ski, foulards de ski, bottes de ski, fixations de ski, 
étuis à skis, housses de ski, lunettes de soleil de ski, sous-vêtements isothermes pour le ski, 
passe-montagnes de ski, habits de neige pour le ski, bâtons de ski de fond, pantalons de ski de 
fond, vestes de ski de fond, lunettes de ski de fond, lunettes de soleil de ski de fond, gants de ski 
de fond; casques de motoneige, pantalons de motoneige, bottes de motoneige, passe-montagnes 
de motoneige, habits pour la motoneige, sous-vêtements isothermes pour la motoneige, sacs de 
sport pour la motoneige; bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, 
couvre-bâtons de golf, sacs pour balles de golf, tés de golf, longues-vues de golf, gants de golf, 
parapluies de golf, chemises de golf, culottes de golf, chaussures de golf, visières de golf, 
casquettes de golf, casquettes de golf, lunettes de soleil pour le golf, serviettes de golf, chemises 
de golf, raquettes de badminton, volants de badminton, housses à raquettes de badminton, filets 
de badminton, shorts de badminton, hauts de badminton, chandails de badminton, sacs de sport 
pour le badminton, serre-poignets de badminton, bandeaux de badminton, chaussures de 
badminton, serviettes de badminton, tee-shirts de badminton, raquettes de tennis, housses à 
raquettes de tennis, balles de tennis, chaussures de tennis, chaussettes de tennis, serviettes de 
tennis, bandeaux de tennis, serre-poignets de tennis, visières de tennis, shorts de tennis, serviettes
de tennis, tee-shirts de tennis, raquettes de racquetball, balles de racquetball, shorts de racquetball
, hauts de racquetball, raquettes de squash, balles de squash, lunettes de protection de squash, 
lunettes de squash, housses à raquettes de squash, étuis à raquettes de squash, étuis à balles de 
squash, sacs pour balles de squash, sacs de sport pour le squash, balais de curling, tampons de 
remplacement de curling, blousons de curling, pantalons de curling, uniformes de curling, 
chaussures de curling, gants de curling, antidérapants de curling, glisseurs de curling, mitaines de 
curling, survêtements de curling, chronomètres de curling, sacs pour balais de curling, sacs à dos 
pour le curling, sacs de sport pour le curling, vélos, cuissards de vélo, chaussures de vélo, 
chaussettes de vélo, maillots de vélo, chapeaux de vélo, bouteilles d'eau de vélo, gants de vélo, 
lunettes de soleil de vélo, lunettes de vélo, pneus de vélo, jantes, chambres à air, pompes à air 
pour vélo, feux de vélo, réflecteurs de vélo, gilets de vélo, vestes de vélo, gants de vélo, collants de
vélo, sacs de sport pour le vélo; motos, motos tout-terrain, motos de motocross, VTT, véhicules 
d'hiver mécaniques, véhicules nautiques mécaniques, hydravions, camions de transport, camions 
de livraison, fourgons; motifs tricotés dans des matières textiles, nommément jerseys, chaussettes,
shorts, vestes, tuques, bandes élastiques, cordons, appliques; poubelles décoratives; balles de 
hockey de rue; outils à main, outils électriques; pochoirs; coffres de rangement, bagages, 
étiquettes à bagages; panneaux routiers de fantaisie; vessies de glace, coussins chauffants; radios
; photos; sous-verres; tirettes de fermeture à glissière; tapis d'exercice; porte-brosses à dents; 
sandales; tissus, nommément pour les vêtements; patrons, nommément pour la fabrication de 
vêtements, les motifs de broderie et le tricot, livres et magazines; cadres et montures, nommément 
cadres de vélo, montures de lunettes, cadres photos; plaquettes alvéolées; assainisseurs d'air; 
chausse-pieds; bateaux; clés, clés brutes; moniteurs de fréquence cardiaque, altimètres, 
podomètres, chronographes, moniteurs de vitesse et de distance; bijoux, chaînes porte-clés, 
montres; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, 
ceintures; vaisselle, assiettes, tasses, grandes tasses, verres à liqueur; parfums, savons pour le 
visage, cosmétiques, lotions et huiles pour le corps et les cheveux, gel de bain, produits non 
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médicamenteux pour les cheveux, la peau et les ongles, shampooings; microphones, haut-parleurs
; planches à roulettes.

SERVICES
Création et développement de concepts pour des émissions de télévision; distribution de films; 
distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de télévision à des 
systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; doublage; 
services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage et enregistrement 
de sons et d'images; éditique; services d'édition électronique, nommément publication d'oeuvres 
textuelles et graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en ligne et portant sur le sport, les marques, 
les documentaires, la mode, la musique, le divertissement pour adultes, les nouvelles, la téléréalité
, l'humour, les oeuvres de fiction, les oeuvres dramatiques et les variétés; divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues dans les domaines du sport, des marques, des documentaires, 
de la mode, de la musique, du divertissement pour adultes, des nouvelles, de la téléréalité, de 
l'humour, des oeuvres de fiction, des oeuvres dramatiques et des variétés; divertissement, à savoir
parties de hockey, de football et de baseball; services de production de contenu de divertissement 
pour le cinéma et la télévision; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision continues dans les domaines du sport, des marques, des documentaires,
de la mode, de la musique, du divertissement pour adultes, des nouvelles, de la téléréalité, de 
l'humour, des oeuvres de fiction, des oeuvres dramatiques et des variétés; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de présentations photographiques, audio, vidéo et 
en prose portant sur le sport, les marques, les documentaires, la mode, la musique, le 
divertissement pour adultes, les nouvelles, l'humour, la science-fiction et les oeuvres dramatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission radiophonique en continu dans les 
domaines du sport, des marques, des documentaires, de la mode, de la musique, du 
divertissement pour adultes, des nouvelles, de la téléréalité, de l'humour, des oeuvres dramatiques
; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information au moyen d'un réseau informatique mondial dans 
les domaines des vedettes et de la culture populaire; services de divertissement, nommément offre
d'émissions de télévision continues dans les domaines du sport, des marques, des documentaires,
de la mode, de la musique, du divertissement pour adultes, des nouvelles, de la téléréalité, de 
l'humour, des oeuvres de fiction, des oeuvres dramatiques par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions continues de sport, de marques, 
de documentaires, de mode, de musique, de divertissement pour adultes, de nouvelles, de 
téléréalité, d'humour, d'oeuvres de fiction et d'oeuvres dramatiques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de radio dans les domaines du sport, des marques, des documentaires, de la mode, 
de la musique, du divertissement pour adultes, des nouvelles, de la téléréalité, de l'humour, des 
oeuvres de fiction et des oeuvres dramatiques par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables. Divertissement, nommément diffusion 
d'émissions de télévision continues dans les domaines du sport, des marques, des documentaires,
de la mode, de la musique, du divertissement pour adultes, des nouvelles, de la téléréalité, de 
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l'humour, des oeuvres dramatiques et des variétés; production de films et de vidéos; services de 
consultation concernant la production de films et de vidéos; production de films ainsi que de films 
sur cassettes vidéo; distribution de films; montage cinématographique; édition de magazines; 
services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services de 
divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production et de postproduction 
dans les domaines de la vidéo et du cinéma; services de divertissement multimédia, à savoir 
services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, 
de la vidéo et du cinéma; services de production de logiciels de divertissement multimédia; édition 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux et de musique; services de 
sélection de musique pour la télévision, le cinéma, la radio et les jeux vidéo; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues, périodiques, journaux, 
bulletins d'information dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, du sport, des 
marques, des documentaires, de la mode, de la musique, du divertissement pour adultes, des 
nouvelles, de la téléréalité, de l'humour et des oeuvres dramatiques; services de bibliothèque en 
ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique proposant des journaux, des 
magazines, des photos et des images par un réseau informatique en ligne; exploitation 
d'équipement vidéo ou audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; planification 
de la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations de musique; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
sous-titrage de films; production et distribution de films indépendants; production et distribution 
d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de télévision et de films; production 
d'émissions de télévision par câble; production de disques vidéonumériques, de cassettes vidéo et 
d'émissions de télévision dans les domaines du sport, des marques, des documentaires, de la 
mode, de la musique, du divertissement pour adultes, des nouvelles, de l'humour et des oeuvres 
dramatiques; production de films; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio ou de télévision; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de la musique; offre d'un site Web de ressources, 
nommément de publications non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de journaux, de bulletins d'information dans les domaines du cinéma, des émissions 
de télévision, du sport, des marques, des documentaires, de la mode, de la musique, du 
divertissement pour adultes, des nouvelles, de la téléréalité, de l'humour et des oeuvres 
dramatiques; offre d'un site Web de photos, de vidéos, de contenu audio, de contenu audiovisuel, 
de musique, d'extraits, ayant trait au sport, à des documentaires, à la mode, à la musique, au 
divertissement pour adultes, aux nouvelles et à l'humour; offre de bulletins d'information mensuels 
en ligne, d'études sur la technologie et sur les marchés à clientèle multiple, de rapports trimestriels 
et annuels, ainsi que de traductions en japonais des documents susmentionnés, tous dans les 
domaines des industries des écrans plats et des semi-conducteurs; diffusion d'information ayant 
trait à la distribution d'émissions de télévision, de films et d'émissions de radio. Diffusion 
d'information sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet; diffusion d'information 
ayant trait à la production télévisée, à la production de films, à la production audio et à la 
production radiophonique; offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande
; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande; publication d'un magazine électronique; publication de livres, de magazines, de revues, 
de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; location et services de location 
informatisée en ligne de logiciels interactifs ainsi que d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile et grand public, en l'occurrence de films, de disques numériques universels (DVD) 
préenregistrés et de cassettes vidéo préenregistrées; location de films; location de vidéos 
préenregistrées téléchargeables à partir d'un site Web; émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; services de tournage pour la télévision, la vidéo et le cinéma; montage 
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vidéo; services de production vidéo; services de divertissement, nommément production, 
présentation, souscription et location de matériel présentant des éléments visuels ou audio, 
nommément d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de concerts, de pièces de théâtre, 
d'expositions sur le sport, d'expositions sur l'histoire, d'expositions sur la science, de concerts, de 
jeux informatiques, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, ainsi qu'exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; services
de divertissement, nommément série télévisée continue dramatique, comique, d'action, d'aventure 
et d'amour; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne non 
téléchargeable; services de divertissement, nommément diffusion d'information audiovisuelle et 
imprimée numérisée non téléchargeable en ligne, à savoir d'images, de texte, de documents 
électroniques et d'illustrations sur une série télévisée par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, à savoir attraction de parc d'attractions, nommément parc d'attractions; 
production, location d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films ainsi que de vidéos 
musicales, de vidéos dramatiques, de vidéos humoristiques et de vidéos artistiques; organisation, 
production et présentation de concours, nommément de concours de musique, de concours à 
contenu dramatique, de concours de films, de concours d'art, de concours d'humour, de jeux, 
nommément de jeux sur la musique, de jeux à contenu dramatique, de jeux sur le cinéma, de jeux 
sur les arts, de jeux humoristiques, de jeux-questionnaires sur la musique, les oeuvres 
dramatiques, le cinéma, l'art, l'humour, les connaissances générales, de jeux, nommément de jeux 
sur la musique, de jeux sur les oeuvres dramatiques, de jeux sur le cinéma, de jeux sur les arts, de
jeux humoristiques, de jeux-questionnaires, nommément de jeux-questionnaires sur la musique, de
jeux-questionnaires sur les oeuvres dramatiques, de jeux-questionnaires sur le cinéma, de 
jeux-questionnaires sur les arts, de jeux-questionnaires sur l'humour, de nouvelles, d'émissions de 
télévision et de radio, y compris d'émissions de radio et de télévision pour enfants, sur le sport, 
l'histoire et la science; organisation, présentation et production de spectacles, de représentations 
devant public et d'évènements axés sur la participation du public, nommément de spectacles 
d'humour, de concerts, de pièces de théâtre, d'expositions sur le sport, d'expositions sur l'histoire, 
d'expositions sur la science ayant trait à la musique, aux oeuvres dramatiques, au cinéma, à l'art, à
l'humour, aux connaissances générales, de jeux, nommément de jeux sur la musique, de jeux sur 
les oeuvres dramatiques, de jeux sur le cinéma, de jeux sur les arts, de jeux humoristiques, de 
jeux-questionnaires, nommément de jeux-questionnaires sur la musique, de jeux-questionnaires 
sur des oeuvres dramatiques, de jeux-questionnaires sur le cinéma, de jeux-questionnaires sur les 
arts, de jeux-questionnaires sur l'humour, de nouvelles, d'émissions de télévision et de radio, y 
compris d'émissions de radio et de télévision pour enfants, sur le sport, l'histoire et la science; offre
de jeux en ligne non téléchargeables par des réseaux mobiles et informatiques; offre de jeux de 
reconnaissance vocale interactive en ligne non téléchargeables ainsi que de concours, 
nommément de concours musicaux, de concours dramatiques, de concours cinématographiques, 
de concours artistiques, de concours humoristiques, de jeux, nommément de jeux sur la musique, 
de jeux sur les oeuvres dramatiques, de jeux sur le cinéma, de jeux sur les arts, de jeux 
humoristiques, de jeux-questionnaires, nommément de jeux-questionnaires sur la musique, de 
jeux-questionnaires sur les oeuvres dramatiques, de jeux-questionnaires sur le cinéma, de 
jeux-questionnaires sur les arts, de jeux-questionnaires sur l'humour, de nouvelles, d'émissions de 
télévision et de radio, y compris d'émissions de radio et de télévision pour enfants, sur le sport, 
l'histoire et la science; jeux-questionnaires et loteries offerts en ligne; exploitation de loteries et de 
jeux de hasard, nommément de jeux vidéo; offre d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables de 
musique, de bandes sonores, de performances artistiques, nommément de pièces de théâtre, de 
documentaires, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres humoristiques et d'oeuvres d'animation par des 
réseaux mobiles et informatiques à des fins de divertissement et d'enseignement.
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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 1,667,672  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polyguard Products, Inc., 3801 So. Business 45
, P.O. Box 755, Ennis, Texas, 75120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RD-6
PRODUITS
(1) Ruban adhésif à usage industriel et commercial.

(2) Matériaux en feuilles plastiques pour la construction et à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,630,499 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667672&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,841  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midcontinent Independent System Operator, Inc
., 720 City Center Drive, Carmel, Indiana 46032
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISO

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Taches
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme partie de la marque. La partie supérieure du cercle 
représentant le ciel est bleue, et la partie inférieure représentant la terre est verte. Le soleil 
rayonnant à l'horizon et les lignes de la grille sur la terre sont blancs. La ligne horizontale en haut 
est bleue, et la ligne horizontale en bas est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667841&extension=00
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SERVICES
Administration des affaires ainsi que gestion et exploitation d'une entreprise de transport et de 
distribution d'électricité de gros; organisation de la vente en gros d'électricité pour des tiers; 
services de courtage dans le domaine des marchés de l'échange d'électricité et d'énergie; services 
publics, nommément transport et distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
180,575 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,616,653 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,667,900  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novicol International Holding Inc., 750-55 
Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVICOL LIFE SCIENCES

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations contraceptives vaginales; préparations vaginales et rectales pour la prévention des 
infections transmissibles sexuellement; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants à usage 
personnel; applicateurs pour l'insertion de préparations contraceptives et désinfectantes dans le 
vagin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667900&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,902  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novicol International Holding Inc., 750-55 
Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVICOL

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

PRODUITS
Préparations contraceptives vaginales; préparations vaginales et rectales pour la prévention des 
infections transmissibles sexuellement; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants à usage 
personnel; applicateurs pour l'insertion de préparations contraceptives et désinfectantes dans le 
vagin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667902&extension=00


  1,668,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 353

  N  de demandeo 1,668,221  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9128-9728 Québec Inc., 445 rue nolin, Québec,
QUÉBEC G2C 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Rampes Avant-Garde
PRODUITS
Rampes en aluminium, gardes corps en aluminium, rampes en verres trempés, gardes corps en 
verre trempé.

SERVICES
Service professionnel d'installation de garde-corps en verres trempés et aluminium pour balcons, 
terrasses et galeries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668221&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,277  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhee Bros, Inc., 7461 Coca Cola Drive, 
Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASSI est « young lady ».

PRODUITS
Céréales, nommément céréales transformées mélangées pour la consommation, orge, larmes de 
Job, millet, sorgho, riz noir, riz, farine de riz, farine de riz collant, fécule de pomme de terre, farine 
de blé; sauces, nommément vin pour cuisiner, sauce soya, sauce à marinade, huile de moutarde, 
sauce pour kimchi, sauce chili, sauce au poisson, vinaigre, bouillon de boeuf, sauce barbecue, 
sirop de maïs; riz, farines, nouilles, assaisonnements, poissons et fruits de mer, vinaigre, pâtes, 
nommément pâte de piment fort, pâte de soya, pâte de raifort (wasabi); soupes, huiles, 
nommément huile pimentée, huile de sésame, huile végétale, huile de canola; algues, légumes, 
poissons et fruits de mer, confiseries, nommément bonbons, biscuits, craquelins, maïs éclaté, 
petites coupes de gelée, chocolat, confiseries glacées, biscuits, grignotines de riz, tartes; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément crêpes, brioches, pain, gâteaux, pâtisseries; marchandises 
générales, nommément gaz butane, tables de bois, gants de coton, gants de caoutchouc, gants 
jetables, baguettes, cure-dents, sacs à provisions de plastique, tabliers, nouilles séchées, bouillon 
pour soupes, algues séchées, poissons et fruits de mer en conserve, nouilles ramen instantanées, 
thés, légumes réfrigérés, nouilles réfrigérées, ail réfrigéré, crevettes salées, algues réfrigérées, 
galettes de riz, tofu, poissons et fruits de mer congelés, dumplings congelés, nouilles congelées, 
crème glacée, légumes congelés, mélanges de haricots, haricots rouges, soya, haricots noirs, 
haricots mungo, graines de sésame, chapelure, pâte tempura, poudre de piment rouge, sel de mer,
champignons, légumes séchés; boissons, nommément jus de fruits, boissons au riz, jus de 
légumes, boissons au yogourt, boissons gazeuses, miel, café, thé; fruits, dumplings, produits 
laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668277&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,354  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerialism AB, Apelvägen 28, SE-182 75 
STOCKSUND, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HIVE STREAMING
PRODUITS
Logiciels pour la diffusion en direct en continu et à la demande de contenu audio et de contenu 
vidéo par des réseaux IP contenant de la musique, des films, des nouvelles, des évènements 
sportifs et des évènements d'entreprise, nommément des réunions générales, des assemblées 
publiques locales, des lancements de produits, de la formation de personnel, de l'information 
financière.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo par des réseaux IP contenant de la 
musique, des films, des nouvelles, des évènements sportifs dans les domaines du hockey sur 
glace et du ski de fond ainsi que des évènements d'entreprise, nommément des réunions 
générales, des assemblées publiques locales, des lancements de produits, de la formation de 
personnel, de l'information financière.

(2) Divertissement, nommément diffusion en ligne de musique, de films, de nouvelles, 
d'évènements sportifs dans les domaines du hockey sur glace et du ski de fond ainsi que 
d'évènements d'entreprise, nommément des réunions générales, des assemblées publiques 
locales, des lancements de produits, de la formation de personnel, de l'information financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 octobre 2013, demande no: 012220216 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 février 2014 sous le No. 012220216 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668354&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,513  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Schultz, Jägerheide 23, D-29352 
Adelheidsdorf, GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

NARCOTREND
PRODUITS
Système de surveillance d'électroencéphalogramme (EEG) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'appareils de traitement de signaux et d'électrodes; logiciels pour l'enregistrement, la visualisation 
et le stockage d'électroencéphalogrammes (EEG); logiciels d'exploitation de moniteurs 
d'électroencéphalogramme (EEG); logiciels pour la classification d'électroencéphalogrammes (
EEG) pour faciliter le dosage individuellement ajusté d'anesthésiques et de sédatifs, et pour 
surveiller la sécurité du patient sous anesthésie et sous sédation; moniteurs 
d'électroencéphalogramme (EEG) et logiciels d'exploitation connexes vendus comme un tout; 
CD-ROM vierges, disques optiques vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes vierges, disques durs
vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, tous pour l'enregistrement de sons ou
de vidéos; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; calculatrices, lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de 
cartes intelligentes, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de disques optiques, lecteurs de caractères optiques; cartes 
mémoire, modules d'extension de mémoire d'ordinateur; ordinateurs; couvertures antifeu, 
extincteurs, extincteurs pour automobiles, boyaux d'incendie, lances d'incendie, bornes d'incendie, 
tisonniers, gicleurs, pinces de foyer, camions d'incendie; réveils, alarmes antivol, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils
de traitement des signaux électriques; capteurs électriques, nommément détecteurs de 
mouvements, capteurs de pression, de proximité, de minutage, de température, optiques et de 
polluants; convertisseurs électriques, génératrices, unités de distribution d'électricité, génératrices 
au gaz, meuleuses à main électriques, boîtes de distribution, transformateurs de puissance, 
dispositifs de commande à semi-conducteurs, génératrices à vapeur, blocs d'alimentation sans 
coupure, régulateurs de tension électrique, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, adipomètres, moniteurs d'ordinateur, moniteurs de 
la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, moniteurs d'EEG, moniteurs 
d'ECG; lecteurs de disques compacts; puces à semi-conducteurs; codeurs magnétiques; cartes 
d'identité codées; cartes de service codées, nommément cartes d'identité à puce intégrée; disques 
compacts vierges; programmes d'exploitation; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, tapis de souris, concentrateurs et casques d'écoute; 
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programmes informatiques et logiciels pour la surveillance, l'analyse, le traitement et l'affichage de 
signaux électriques enregistrés au moyen de capteurs; claviers d'ordinateur; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; appareils de dictée; disquettes; lecteurs de disque; imprimantes; tableaux d'affichage 
électroniques; publications médicales électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques; appareils de démagnétisation de cassettes magnétiques; télécommandes pour 
tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, adipomètres, moniteurs d'ordinateur, moniteurs de 
la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, moniteurs d'EEG, moniteurs 
d'ECG; films; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; 
cartes contenant des circuits intégrés pour le traitement de données et l'analyse de signaux; câbles
coaxiaux; ordinateurs portatifs; cassettes magnétiques; unités à bande magnétique; cartes 
d'identité magnétiques; cartes mémoire magnétiques pour ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; téléphones mobiles; modems; moniteurs d'ordinateur; disques optiques vierges; traceurs 
numériques et traceurs électrostatiques; stimulateurs cardiaques; lecteurs de codes à barres, 
tomodensitomètres, numériseurs, numériseurs d'entrée-sortie numériques, lecteurs laser, lecteurs 
optiques et tomodensitomètres à rayons X; microphones téléphoniques, émetteurs de télévision, 
émetteurs vidéo et émetteurs radio, émetteurs audio; cartes mémoire pour ordinateur et cartes 
mémoire pour matériel de traitement de données; programmes de jeux informatiques; traitements 
de texte; horloges, chronographes; unités centrales de traitement; serveurs, serveurs Internet, 
serveurs intranet, serveurs de réseau; instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments 
médicaux pour examens généraux, instruments chirurgicaux; membres, yeux et dents artificiels; 
ceintures orthopédiques, implants osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques et bretelles orthopédiques; électrodes à usage 
médical; appareils d'analyse sanguine; drains à usage médical; électrodes à usage médical; 
électrocardiographes; seringues pour injections; injecteurs à usage médical; canules; alèses pour 
lits de patients; lasers à usage médical; aiguilles à usage médical; appareils d'anesthésie; 
masques d'anesthésie; seringues à usage médical; appareils de radiothérapie; compte-gouttes à 
usage médical.

SERVICES
Cliniques médicales, aide médicale d'urgence, conseils médicaux, services de diagnostic médical, 
imagerie médicale, services de laboratoire médical, services d'essais médicaux, services de 
recherche médicale; services vétérinaires; services de consultation externe; conseils en matière de
pharmacie; centres de soins palliatifs; services de médecin; chiropratique; hôpitaux; maisons de 
repos; services de maison de convalescence; services de clinique médicale; sanatoriums; services 
de salon de beauté; examens médicaux et cliniques; services de conseil en alimentation; soins 
infirmiers (médicaux); soins et soutien thérapeutiques et médicaux, nommément faciliter le dosage 
individuellement ajusté d'anesthésiques et de sédatifs et surveiller la sécurité du patient sous 
anesthésie et sous sédation; salons de beauté; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
agricole; gestion forestière, services de consultation en gestion forestière.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 août 2004 sous le No. 003159175 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 1,668,719  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

decastro Limited, Bourbon House, Bourbon 
Street, Castries, SAINT LUCIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRIX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, craquelins et biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,669,382  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horst Dittmann, Kissinger Straße 68, 97727 
Fuchsstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C BODY CONCEPT DITTMANN THERAPY TO STICK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
, jaune, gris clair, gris foncé et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les 
mots BODY CONCEPT sont rouges. Le mot DITTMANN est noir et apparaît sur une ligne 
horizontale épaisse gris clair. La ligne semi-circulaire à la gauche des mots BODY CONCEPT 
DITTMANN est jaune. Les mots « Therapy to stick » sont jaunes avec un ombrage noir. Tous les 
éléments de la marque de commerce apparaissent sur un arrière-plan gris foncé.

PRODUITS
Rubans médicaux; matériel de pansement et adhésif, nommément bandages, pansements 
adhésifs, bandages élastiques, bandages de maintien, adhésifs médicaux et pinces pour bandages
; pansements adhésifs à usage médical; rubans élastiques à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669382&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément rédaction de manuels pédagogiques et démonstrations éducatives
relatifs à l'application de bandages, de rubans élastiques, de rubans médicaux, d'adhésifs 
médicaux et d'emplâtres; instructions relatives à l'application de bandages, de rubans élastiques, 
de rubans médicaux, d'adhésifs médicaux et d'emplâtres; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mai 2013 sous le No. 30 2013 002 819 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 1,669,486  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.E.F., Société par Actions simplifiée, rue 
Benoît Fourneyron, 42160 ANDREZIEUX 
BOUTHEON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Bleu foncé (
cyan 100%, magenta 75%, jaune 0%, noir 0%), bleu intermédiaire (cyan 100%, magenta 44%, 
jaune 0%, noir 0%), bleu clair (cyan 90%, magenta 7%, jaune 0%, noir 0%), nuances dégradées 
des trois bleus précédents, et blanc pour les lettres T et S.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669486&extension=00
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PRODUITS
Sels et bains de sels à usage industriel; sels et bains de sels (produits chimiques); sels, bains de 
sels et autres produits chimiques pour traitement de surface et/ou revêtement de pièces et de 
matériaux, notamment de pièces et de matériaux métalliques; bains de sels en solution pour 
traitement de surface et/ou revêtement de pièces et de matériaux métalliques; compositions 
organiques métalliques de revêtement, à usage industriel, constituées de polymères et de métaux, 
nommément de zinc, de cuivre, d'aluminium et d'argent; produits organiques de traitement 
d'imprégnation de la couche de revêtement de pièces et matériaux métalliques, nommément huiles
minérales raffinées, polymères, en solution aqueuse ou solvantée, émulsionnables ou pas; oxydes 
métalliques, nitrures métalliques, carbures métalliques, borures métalliques et carbone, tous 
destinés à des cibles de pulvérisation; couches fonctionnelles de revêtement, couches dures de 
revêtement et dépôts tribologiques, nommément revêtements à base de métaux purs, d'oxydes 
métalliques, de nitrures métalliques, d'oxynitrures métalliques, de carbures métalliques, de borures 
métalliques, de carbone adamantin hydrogéné ou non, et d'empilements constitués des différents 
matériaux précités. Produits de traitement pour la protection des métaux, nommément lubrifiants 
solides de type fluoropolymères, bisulfures de molybdène, graphites, bisulfures de tungstène; 
produits de traitement contre la corrosion, nommément revêtements sacrificiels à base de zinc ou 
autres métaux sacrificiels, revêtements de type peintures polymérisables, oxydes métalliques de 
type sol-gels; préservatifs contre la rouille; préparations anticorrosives pour pièces métalliques et 
pièces mécaniques; peintures anticorrosives; huiles et graisses contre la rouille; bandes 
protectrices contre la corrosion; produits contre la ternissure des métaux; poudre à argenter; 
poudre à dorer; poudre de bronze. Pièces mécaniques de frottement (parties de machines), 
autolubrifiantes ou non, à savoir : bagues, coussinets, rotules, axes, paliers, glissières, roulements 
et engrenages.
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SERVICES
Traitement, traitement de surface et de revêtement de pièces et de matériaux métalliques, en 
alliages ferreux ou non métalliques, à savoir : traitement électrochimique, traitement en bain de 
sels, traitement de nitruration, traitement d'oxydation, traitement thermochimique, traitement de 
diffusion thermochimique, traitement thermique, traitement thermique de diffusion, traitement 
électrolytique ou chimique de conversion de surface, traitement catalytique, traitement de 
passivation, traitement d'imprégnation de surface par des composés organiques, traitement de 
diffusion métallique, traitement de revêtement par dépôt physique ou chimique en phase vapeur, à 
savoir sur des métaux et leurs alliages, des polymères et composites, du verre, des céramiques, et
sur des produits en ces matériaux, métallisation sous vide, revêtement ou placage électrolytique, 
revêtement ou placage par alliages ferreux, revêtement ou placage par voie mécanique, nickelage,
chromage, zingage, étamage, argenture, dorure, revêtement par alliage étain/plomb, dépôt de 
métaux et alliages zinc/étain, revêtement par alliage cuivre/étain, dépôt de revêtements chrome/
nitrure, revêtement à base d'alliages nickel/phosphore, application de revêtements organiques, 
organo-métalliques, métalliques ou d'alliages métalliques, de films lubrifiants solides, de polymères
, métallisation par pulvérisation cathodique, métallisation par projection thermique, application de 
revêtements métalliques, céramiques ou cermets par projection thermique plasma, traitement par 
huiles, durcissement, revenu, trempe; informations en matière de traitement, traitement de surface 
et revêtement de pièces et matériaux. Ingénierie ainsi que recherche, développement et essai 
industriels, tous en matière de traitement, traitement de surface et revêtement de pièces et de 
matériaux métalliques, en alliages ferreux ou non métalliques ; test de surface de pièces 
métalliques ; test de l'énergie de surface de pièces métalliques ; test de propreté de la surface de 
pièces métalliques ; test de la présence de contaminants à la surface de pièces métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 septembre 2013, demande no: 134034683 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 1,669,829  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z Spoke, LLC, a DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 13-17 Laight Street, 
New York, New York 10013, 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

TRULY ZAC POSEN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Zac Posen a été déposé.

PRODUITS
Robes de mariage, robes de mariée, robes de demoiselle d'honneur, robes de soirée et 
chaussures de mariée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211554 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4617061 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,669,860  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soave Enterprises L.L.C., 3400 East Lafayette, 
Detroit, Michigan 48207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOAVE
SERVICES
Concessions automobiles; concessionnaires automobiles; gestion immobilière; crédit-bail 
immobilier; location de locaux à bureaux; services de financement par capital de risque pour 
nouvelles entreprises et entreprises en démarrage; services de promotion immobilière; élimination 
des déchets pour des tiers; services d'élimination de déchets environnementaux; services 
d'enfouissement des déchets solides; élimination de déchets médicaux; location d'aires 
d'entreposage; location de conteneurs d'entreposage; services de transport par autobus, limousine 
et taxi; recyclage de métaux ferreux et non ferreux; recyclage de déchets; gestion des déchets 
dangereux; gestion des déchets; traitement des eaux usées; services de réhabilitation de terrains, 
nommément service de traitement de sol, de déchets et de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86/134,051 
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 05 août 2014 sous le No. 
4,579,357 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,861  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soave Enterprises L.L.C., 3400 East Lafayette, 
Detroit, Michigan 48207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOAVE O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
Concessions automobiles; concessionnaires automobiles; gestion immobilière; crédit-bail 
immobilier; location de locaux à bureaux; services de financement par capital de risque pour 
nouvelles entreprises et entreprises en démarrage; services de promotion immobilière; élimination 
des déchets pour des tiers; services d'élimination de déchets environnementaux; services 
d'enfouissement des déchets solides; élimination de déchets médicaux; location d'aires 
d'entreposage; location de conteneurs d'entreposage; services de transport par autobus, limousine 
et taxi; recyclage de métaux ferreux et non ferreux; recyclage de déchets; gestion des déchets 
dangereux; gestion des déchets; traitement des eaux usées; services de réhabilitation de terrains, 
nommément service de traitement de sol, de déchets et de l'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669861&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2013, demande no: 86/135,721 
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 05 août 2014 sous le No. 
4,579,416 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,617  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc., Suite 
2600 - Oceanic Plaza, 1066 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

FARMERS GROW. WE DELIVER.
PRODUITS
Fruits et légumes frais ainsi que produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques, 
produits laitiers, viande et substituts de viande, nommément produits à base de soya, nommément 
substituts de viande à base de soja, nommément saucisses fumées, hamburgers, viandes 
tranchées, saucisses, viande hachée, viandes panées et assaisonnées ainsi que tofu, et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pains et biscuits.

SERVICES
Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans le domaine des 
produits agricoles et des produits d'épicerie biologiques; exploitation d'épiceries de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670617&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,918  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRANA FRUIT LATINOAMERICA, S. DE R.L.
DE C.V., MARTINEZ DE NAVARRETE 83-C, 
COL. GRAL. FRANCISCO VILLA, JACONA,
MICHOACAN, MEXICO

Représentant pour signification
SALVADOR J. FICCIELLA
1238 39eme Avenue, Laval, QUEBEC, 
H7R4W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERRY PROUD P

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Fraises, framboises, mûres
- Autres feuilles
- Une feuille
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670918&extension=00
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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. Les lettres des mots « Berry 
Proud » sont vertes, la ligne courbe sous le mot « Berry » est rouge, les petites sphères au-dessus 
de la lettre « P » sont rouges, bleues et roses, une sphère rouge est au centre de la grappe, deux 
sphères bleues sont dans le haut de la grappe et une sphère bleue est dans le bas de la grappe, 
deux sphères rouges sont à l'extrême gauche de la grappe et trois sphères rouges sont à l'extrême
droite de la grappe; la feuille dans le coin supérieure gauche de la lettre « P » est verte.

PRODUITS
(1) Fruits confits; compotes; fruits cristallisés, givrés, congelés et en conserve; fruits cristallisés; 
fruits séchés; conserves de fruits; gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à 
base de fruits; confitures et marmelades; gelées et confitures; fruits en conserve; fruits transformés
; fruits tranchés; fruits compotés.

(2) Coulis de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sauces aux fruits.

(3) Fruits frais.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de fruits frais; fruits cristallisés, givrés, congelés 
et en conserve, compotes, fruits cristallisés, fruits séchés, gelées de fruits, pulpe de fruit, salades 
de fruits, grignotines à base de fruits, confitures et marmelades, conserves de fruits, gelées et 
confitures, fruits en conserve, fruits confits, fruits transformés, fruits tranchés [en sac, en conserve 
ou en bocal], fruits compotés, coulis de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sauces 
aux fruits. Services de concession (vente en gros) offrant ce qui suit : fruits frais; fruits cristallisés, 
givrés, congelés et en conserve, compotes, fruits cristallisés, fruits séchés, gelées de fruits, pulpe 
de fruit, salades de fruits, grignotines à base de fruits, confitures et marmelades, conserves de 
fruits, gelées et confitures, fruits en conserve, fruits confits, fruits transformés, fruits tranchés [en 
sac, en conserve ou en bocal], fruits compotés, coulis de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; sauces aux fruits. Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans le 
domaine des fruits frais pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans une
épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2013 en liaison avec les produits (3). Date de priorité 
de production: MEXIQUE 08 octobre 2013, demande no: 1420613 en liaison avec le même genre 
de produits (1); MEXIQUE 08 octobre 2013, demande no: 1420609 en liaison avec le même genre 
de produits (2); MEXIQUE 08 octobre 2013, demande no: 1420611 en liaison avec le même genre 
de produits (3); MEXIQUE 08 octobre 2013, demande no: 1420607 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 février 2014 sous le No. 1437629 en liaison avec les 
produits (1); MEXIQUE le 26 février 2014 sous le No. 1437626 en liaison avec les services; 
MEXIQUE le 26 février 2014 sous le No. 1437628 en liaison avec les produits (3); MEXIQUE le 26 
février 2014 sous le No. 1437627 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 octobre 2014 sous le No. 4623606 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2014 sous le No. 4623611 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,025  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED PHOSPHORUS, INC., 630 Freedom 
Business Center, Suite 402, King of Prussia, PA
, 19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISPERSS
PRODUITS
Fongicides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 23 octobre 2001 sous le No. 2,500,656 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671025&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,245  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rush Embroidery Ltd., 39 Golden Gate Court, 
Scarborough, ONTARIO M1P 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Vert
- Violet

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à un des côtés et de la 
couleur violette appliquée à l'autre côté de la surface visible du tissu de prière apparaissant sur le 
dessin. Le dessin est hachuré pour représenter le vert et le violet.

PRODUITS
Tissus de prière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671245&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,528  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taihiti Limited, Regina House, 124 Finchley 
Road, NW3 5JS, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAHIKI
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; vins; rhum, gin; bières non alcoolisées et 
bières alcoolisées.

SERVICES
Services de boîte de nuit, de discothèque et de club de danse; offre de services de boîte de nuit, 
de bar, de bar-salon, de restaurant, de café, de bar à vin et de traiteur; services de débit de 
boissons, de bar à vin, de bar, d'hôtel, de restaurant, de cafétéria, de banquet et de traiteur; offre 
d'installations pour banquets et congrès ainsi que de salles de conférences.

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=1671528&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,608  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito (Taito Corporation), 6-
27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RHYTHMVADERS
PRODUITS
Cartes à circuits intégrés [cartes à puce], nommément cartes d'identité à puce; cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce] pour appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux informatiques pour 
le fonctionnement d'appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux informatiques pour le 
fonctionnement d'appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour le fonctionnement d'appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour le fonctionnement d'appareils de jeux vidéo d'arcade; cartes mères pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; casques d'écoute; appareils de jeux vidéo d'arcade ainsi que 
pièces et accessoires connexes; jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets 
d'action électroniques, figurines d'action jouets, jouets mécaniques, jouets musicaux, modèles 
réduits jouets; figurines jouets.

SERVICES
Services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux offerts en ligne 
à partir d'un réseau informatique sur des appareils de jeux vidéo d'arcade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 février 2014, demande no: 2014015520 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=1671608&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,765  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hefei Ruihua Electronic Technology Co., Ltd, 
No. 25 Shinan Road, BaiYan Industry Park, 
Hight-Tech Zone, Hefei, Anhui, CHINA

Représentant pour signification
BANNER JORDAN
NO. 1130-4871 MILLER, YJQZDE LYM, RD 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7B1K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANFLEDS F

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

PRODUITS
Matériel informatique; téléviseurs; caméras vidéo; alarmes de sécurité personnelle; conducteurs 
électriques pour transformateurs; puces à semi-conducteurs; écrans d'affichage d'ordinateur; 
écrans vidéo; télécommandes pour téléviseurs; cartons à dessiner; diodes électroluminescentes; 
cartes mémoire.

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=1671765&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,314  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, IL 60515, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOLATE DIP DELIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le rouge, 
le blanc et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots « chocolate dip delights ». Les mots « chocolate » et « delights » sont bruns, 
et le mot « dip » est blanc et situé devant un dessin de fraise rouge et verte. La partie inférieure de 
la fraise est recouverte de chocolat brun, et il y a une goutte de chocolat sous la fraise.

PRODUITS
Chocolats; produits de chocolat, nommément fruits enrobés de chocolat, biscuits enrobés de 
chocolat, gâteaux-sucettes, macarons enrobés de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, 
croustilles enrobées de chocolat, bonbons enrobés de chocolat et noix enrobées de chocolat; 
chocolats et desserts enrobés de chocolat, à savoir fruits enrobés de chocolat, biscuits enrobés de 
chocolat, gâteaux-sucettes, macarons enrobés de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, 
croustilles enrobées de chocolat, bonbons enrobés de chocolat et noix enrobées de chocolat, tous 
dans des paquets-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672314&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par téléphone de chocolats et de produits de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/
094,110 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,643 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



  1,672,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 378

  N  de demandeo 1,672,336  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOBEE, INC., 477 Richmond St. West, Suite 
210, Toronto, ONTARIO M5V 3E7

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

ecobee3
PRODUITS
Systèmes de climatisation, y compris thermostats numériques ainsi que dispositifs de commande 
de la climatisation, du chauffage, de la ventilation et du séchage; thermostats.

SERVICES
Réseautage d'ordinateurs, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes pour systèmes 
domotique, nommément pour commandes d'éclairage, thermostats et commandes de chauffage 
avec et sans fil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672336&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,337  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ecobee, Inc., 477 Richmond St. West, Suite 210
, Toronto, ONTARIO M5V 3E7

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

For homes with more than one room
PRODUITS
Systèmes de climatisation, y compris thermostats numériques ainsi que dispositifs de commande 
de la climatisation, du chauffage, de la ventilation et du séchage; thermostats.

SERVICES
Réseautage d'ordinateurs, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes pour systèmes 
domotique, nommément pour commandes d'éclairage, thermostats et commandes de chauffage 
avec et sans fil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672337&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,689  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erin Klassen, 126 Patterson Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 3W9

MARQUE DE COMMERCE

Touchables
PRODUITS
Coussinets de soutien-gorge en mousse de latex naturel et en mousse viscoélastique naturelle 
brevetée, filets en coton naturel et biologique pour soutiens-gorge, accessoires de soutien-gorge, 
nommément élastiques, agrafes et armatures; lingerie, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
gamme de soutiens-gorge pour femmes; publications imprimées et électroniques, nommément 
articles de blogues, brochures, feuillets, bulletins d'information, livrets d'information; matériel de 
marketing, nommément affiches, banderoles, étiquettes pour vêtements.

SERVICES
Consultations en matière d'ajustement de soutiens-gorge, consultations éducatives pour informer 
les clients sur les avantages du latex naturel par rapport au latex synthétique utilisé dans la lingerie
, conférences éducatives sur la santé des seins, recommandation de spécialistes des 
soutiens-gorge et de professionnels de la santé des femmes.

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=1672689&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,023  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVELERS CURLING CLUB CHAMPIONSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
(1) Services sportifs et récréatifs, nommément présentation d'évènements de curling; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du curling et des évènements de curling.

(2) Services de promotion, nommément promotion du curling pour des tiers; services sportifs et 
récréatifs, nommément organisation, promotion, gestion, commandite et administration 
d'évènements de curling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673023&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,030  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Publican House Brewery, 300 Charlotte Street, 
Peterborough, ONTARIO K9J 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Square Nail Pale Ale
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées. (2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts; 
pulls d'entraînement, hauts en tous genres; pantalons d'entraînement, shorts, gilets, chandails, 
pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets, boucles de ceinture; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. (3) Sacs, nommément sacs à main, sacs 
de sport, sacs isothermes, glacières portatives, sacs à bandoulière, sacs de golf, sacs de hockey, 
housses à vêtements; serviettes et tabliers. (4) Verres, grandes tasses, pichets; gobelets en 
plastique; cartes à jouer; stylos; pancartes; banderoles; affiches; chaînes porte-clés; 
ouvre-bouteilles; seaux; tireuses à bière; sous-verres; miroirs; horloges; cibles à fléchettes; 
montres; épinglettes décoratives; lunettes de soleil; briquets, parapluies; tés de golf; balles de golf; 
lampes de patio; autocollants.

SERVICES
Aucun service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673030&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,401  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DBJay Ltd., 680 Davenport Road, Unit D, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2C3

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDHAWK
PRODUITS
Dispositifs de repérage et de transmission GPS (système mondial de localisation), nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, émetteurs GPS, récepteurs GPS et 
matériel d'interface réseau, nommément modules d'interface et adaptateurs; matériel informatique, 
logiciels et périphériques d'ordinateur composés d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, 
d'écrans ACL, d'émetteurs, de récepteurs, d'antennes et de satellites, pour utilisation relativement 
au repérage, à la surveillance et à la récupération de véhicules et d'équipements fixes ou mobiles 
ainsi qu'à la prévention contre le vol; matériel informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur 
composés d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'écrans ACL, d'émetteurs, de 
récepteurs, d'antennes et de satellites, pour la gestion de parcs; matériel informatique, logiciels et 
périphériques d'ordinateur composés d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'écrans ACL,
d'émetteurs, de récepteurs, d'antennes et de satellites, pour l'acheminement, la distribution et le 
suivi en temps réel d'équipements mobiles et la planification connexe, ainsi que pour le repérage 
de l'emplacement et de la vitesse de biens en transit; matériel informatique, logiciels et 
périphériques d'ordinateur composés d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'écrans ACL,
d'émetteurs, de récepteurs, d'antennes et de satellites, permettant à un utilisateur de repérer 
l'emplacement d'autres utilisateurs et de membres de sa famille, de définir des paramètres 
géographiques et de recevoir des alertes liées à l'emplacement; matériel informatique, logiciels et 
périphériques d'ordinateur composés d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'écrans ACL,
d'émetteurs, de récepteurs, d'antennes et de satellites, permettant de repérer des personnes, des 
objets et des animaux de compagnie; logiciel de suivi de personnel, de suivi des stocks et de 
gestion des stocks; systèmes de repérage par GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs GPS, de récepteurs GPS et de matériel d'interface réseau, nommément de modules 
d'interface et d'adaptateurs; applications logicielles pour suivre l'emplacement géographique 
d'appareils mobiles; applications logicielles servant au repérage d'équipements mobiles; 
applications logicielles servant à suivre l'emplacement de véhicules, à surveiller des véhicules et à 
produire des rapports sur le diagnostic de véhicules, la distance d'un itinéraire, la consommation de
carburant et l'économie de carburant, la vitesse et le temps de parcours; applications logicielles 
servant à la représentation cartographique, au repérage et à la communication de paramètres de 
fonctionnement et d'utilisation de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673401&extension=00
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SERVICES
Services de repérage de véhicules et de gestion de parc de véhicules, nommément services de 
suivi de parc de véhicules fondés sur la technologie GPS permettant de fournir en temps réel de 
l'information sur l'emplacement d'un véhicule et des données sur le véhicule; diffusion d'information
sur le suivi électronique de parc et de fret à l'intention de tiers; services de suivi d'équipements 
mobiles et de gestion d'équipements mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de repérage d'équipements mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel servant à 
suivre l'emplacement de véhicules, à surveiller des véhicules et à produire des rapports sur le 
diagnostic de véhicules, la distance d'un itinéraire, la consommation de carburant et l'économie de 
carburant, la vitesse et le temps de parcours; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
servant à la surveillance de véhicules par GPS ainsi qu'à la représentation cartographique, au 
repérage et à la communication de paramètres de fonctionnement et d'utilisation de véhicules; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'acheminement, la distribution et le suivi 
en temps réel d'équipements mobiles et la planification connexe, ainsi que pour le repérage de 
l'emplacement et de la vitesse de biens en transit; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel servant à suivre l'emplacement géographique d'appareils mobiles; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir applications logicielles permettant à un utilisateur de repérer 
l'emplacement d'autres utilisateurs et de membres de sa famille, de définir des paramètres 
géographiques et de recevoir des alertes liées à l'emplacement; services de logiciel-service (SaaS)
, à savoir logiciel pour l'acheminement, la distribution et le suivi prospectifs et en temps réel 
d'équipements mobiles et la planification connexe, ainsi que pour l'organisation, l'analyse, 
l'optimisation et la communication de l'acheminement, de la distribution et du suivi prospectifs et en
temps réel d'équipements mobiles ainsi que de la planification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,495  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDM ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP, 
774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BR

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

PRODUITS
(1) Viande fraîche, congelée et transformée, nommément côtes, côtes de flanc de porc et côtes de 
dos de porc.

(2) Viande fraîche, congelée et transformée, nommément coupes de boeuf, hamburgers et galettes
de boeuf.

(3) Sauces à salade, trempettes et sauces pour légumes, viande, volaille, poissons, fruits de mer et
plats préparés, et sauces barbecue.

(4) Desserts, nommément gâteaux, gâteaux au fromage, carrés au chocolat, biscuits, mousses, 
crème brûlée, cobbler aux pommes et tarte à la lime.

SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de livraison de plats de 
restaurant et franchisage de restaurants, nommément mise sur pied et exploitation de restaurants 
avec service aux tables et de comptoirs de plats à emporter ainsi qu'offre d'aide technique à ces 
restaurants et comptoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673495&extension=00


  1,673,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 386

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,517  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CE TRADEMARK LLC, 1710 Broadway, New 
York, NY 10019, 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

REVOLT
SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre de stratégies de marketing à des tiers; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet; services de magasin 
en ligne et de vente au détail de DVD et de CD préenregistrés, de livres, de montres, de jeux, de 
vêtements, d'articles vestimentaires, d'affiches, d'accessoires de mode, de sacs, d'articles pour 
boissons et d'articles à collectionner; services de base de données en ligne, nommément octroi de 
licences d'utilisation de contenu multimédia, nommément d'émissions de radio et de télévision, de 
films, de vidéos et d'émissions d'information d'époque et actuels, d'entrevues à la radio, à la 
télévision, dans des bulletins de nouvelles et avec des célébrités, d'image et de photos, de 
collections d'images d'archives télévisées, cinématographiques, vidéo et de nouvelles; vente en 
ligne de vidéos et de DVD préenregistrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,613  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KODANSHA LTD., 12-21, Otowa 2-Chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ViVi
PRODUITS
Publications électroniques, téléchargeables, dans les domaines de la mode, de la beauté et des 
habitudes de vie.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables dans les domaines de la mode, 
de la beauté et des habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 24 février 2012 sous le No. 5473596 en liaison avec les produits; JAPON le 12 
juillet 2013 sous le No. 5597968 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 1,673,928  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klei Entertainment Inc., 822 W. 24th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIBLE, INC.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673928&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeux vidéo.

(2) Fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du
contenu vidéo et des jeux dans le domaine des jeux vidéo.

(3) Cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine des jeux 
vidéo.

(4) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, guides de 
stratégie pour jeux vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers.

(5) Vidéos et DVD préenregistrés présentant du divertissement, nommément des films et des 
émissions de télévision.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

(7) Cartes à collectionner.

(8) Figurines d'action jouets.

(9) Jouets rembourrés.

(10) Lunettes de soleil.

(11) Aimants pour réfrigérateurs.

(12) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(13) Logiciels pour les sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

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

(15) 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.

(16) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

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

(18) Brosses à dents et dentifrice.

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

(20) Costumes d'Halloween.

(21) Jeux de plateau.

(22) Décorations pour arbres de Noël.

(23) Tablettes de chocolat et bonbons au chocolat.
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SERVICES
(1) Offre de forums pour la transmission d'information et de nouvelles sur les jeux vidéo offerts par 
Internet et par des réseaux de télématique. .

(2) Exploitation d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo
, comme des vidéos, des balados, des webémissions et autres.

(4) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet dans le domaine des jeux vidéo.

(5) Offre de jeux vidéo et de musique téléchargeables en ligne.

(6) Offre de tournois de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 janvier 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (
13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,320  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS 
SAS, 41 Boulevard de la République, 78400 
CHATOU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPSTART
PRODUITS
Système électromécanique bifonctionnel de première génération, à savoir machine tournante sans 
balais, module de démarrage et de commande d'appareils électroniques de puissance, pour les 
moteurs principaux et d'appoint d'aéronefs qui permettent un démarrage électrique, au sol ou en 
vol sans source d'alimentation de parc et pour la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 octobre 2013, demande no: 13 4 043 482 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 29 octobre 2013 sous le No. 134043482 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,321  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Must Have Limited, Unit 14, Dale Street 
Industrial Estate, Radcliffe, M26 1AD, 
Manchester, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIP
PRODUITS
Cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes 
électroniques, dispositifs électroniques pour vapoter, atomiseurs électroniques, pipes électroniques
, cigares électroniques, cigarillos électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques et 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour vapoter, atomiseurs électroniques, pipes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques; cartouches de nicotine; solutions liquides contenant de la nicotine et des 
aromatisants pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
pour cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour vapoter, atomiseurs électroniques, 
pipes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, essences aromatiques pour 
cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément pour cigarettes 
électroniques, dispositifs électroniques pour vapoter, atomiseurs électroniques, pipes électroniques
, cigares électroniques, cigarillos électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; 
cartomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; solutions liquides 
contenant de la nicotine et des aromatisants pour dispositifs électroniques pour fumer, nommément
pour cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour vapoter, atomiseurs électroniques, 
pipes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques; solutions liquides sans nicotine 
contenant des aromatisants pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément pour cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour vapoter, atomiseurs 
électroniques, pipes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques; piles pour 
cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; boîtiers de chargement pour 
cigarettes électroniques; câbles USB; batteries, chargeurs et boîtiers de chargement, tous pour 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour vapoter, atomiseurs électroniques, pipes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 novembre 2013, demande no: 00003028911 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,394  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Vidocq, 1751, rue Richardson, suite 
2202, Montréal, QUÉBEC H3K 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Groupe Vidocq
Traduction des caractères étrangers
Vidocq Group

SERVICES
Agences privées d'enquête et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,674,439  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Townsend, 818 Ivanhoe Ave, Ottawa, 
ONTARIO K2B 5S3

MARQUE DE COMMERCE

A Dark Room
PRODUITS
Logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,674,564  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holley Performance Products Inc., 1801 
Russellville Road, Bowling Green, KY 42101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RACINGHEART
PRODUITS
Pièces de système d'échappement, nommément collecteurs d'échappement haute performance, 
silencieux et autres composants de systèmes d'échappement pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86/
219,895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,674,587  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.
, 103 JFK Parkway, Short Hills, NJ 07078, 
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

D&B MATERIAL CHANGE
SERVICES
Offre de renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, la taille et la situation 
d'entreprises; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des profils généraux 
d'entreprise, y compris de renseignements sur les données financières, les paiements 
commerciaux, le nombre d'années passées en affaires, la taille des entreprises ainsi que les 
ventes et les employés; offre de prédictions commerciales concernant l'avenir d'entreprises; 
services d'évaluation des risques d'entreprise, nommément offre d'un outil d'évaluation d'entreprise
en ligne, en l'occurrence de profils d'entreprise en ligne pour donner un aperçu de l'état de santé 
d'entreprises; diffusion d'information sur des entreprises en matière de crédit et de recouvrement; 
offre de rapports de solvabilité; préparation de rapports financiers pour des tiers, y compris collecte
de renseignements en matière de crédit, de ventes et de finances, analyse de crédit et analyse 
financière, ainsi que communication de renseignements connexes; évaluation du crédit ainsi que 
production de rapports financiers et analyse financière; services d'information sur les antécédents 
en matière de crédit; analyse des risques de crédit; services de crédit en ligne; services de 
renseignements commerciaux en ligne pour des tiers dans les domaines des renseignements 
commerciaux et de l'aperçu des affaires, des ventes, de la taille et de la situation d'entreprises, du 
marketing d'entreprise, des données démographiques d'entreprise et des statistiques 
commerciales, ainsi que des prédictions commerciales concernant l'avenir d'entreprises; services 
d'information sur les risques de crédit 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=1674587&extension=00


  1,674,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 398

  N  de demandeo 1,674,628  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susan Zhao, 300- 3611 boulevard Decarie, PO 
Box h4a3j4, montreal, QUEBEC H4A 3J4

MARQUE DE COMMERCE

ART CRUSH FOULE D'ART
SERVICES
Organisation et tenue d'évènements publics et de divertissements culturels, à savoir de concerts 
combinant la danse et les arts visuels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674628&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,647  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANI-MARC INC., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CORPORAL
PRODUITS
(1) Disinfectants, namely all-purpose disinfectants, disinfectants soaps, disinfectant gels, 
antiseptics, sanitizers, namely all-purpose sanitizers, general purpose germicides, virucides, 
fungicides.

(2) General purpose cleaners, spray cleaners and liquid cleaners, namely anti-bacterial spray 
cleaners and all-purpose spray cleaners, cleaning preparations namely all-purpose disinfectants, 
degreasing preparations namely all-purpose degreasers and solvent degreasers, chemical 
additives for the cleaning and rinsing of contact surfaces, liquid, solid and powder chemical 
preparations for cleaning, unclogging and opening drains, germicides, all-purpose sanitizers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674647&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,982  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Chain Cycling Experience Ltd., #225 -
20316 56th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 3Y7

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF CHAIN
PRODUITS
(1) Gourdes.

(2) Tee-shirts.

(3) Vêtements de vélo, nommément cuissards de vélo, maillots, chapeaux, chemises à manches 
courtes et dossards de cyclisme.

(4) Vélos.

(5) Pièces et accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo, outils pour vélos et trousses 
d'accessoires de vélo.

(6) Articles promotionnels ayant trait au vélo, nommément autocollants.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les vélos, les accessoires de vélo, les 
services de réparation de vélos et les services de personnalisation de vélos.

(2) Exploitation d'un magasin de détail en ligne spécialisé dans les vélos et les accessoires de vélo
.

(3) Exploitation d'un magasin de détail en ligne spécialisé dans les vélos et les accessoires de vélo
.

(4) Offre d'un site Web à propos de l'entretien des vélos et de la sécurité à vélo.

(5) Gestion d'équipes et d'évènements de cyclisme, nommément de clubs de cyclisme, d'équipes 
de courses à vélo et de camps d'entraînement en cyclisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2014 en liaison avec les services (2), (3), (4); 30 mars 
2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 16 avril 2014 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674982&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,071  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vizio, Inc., 39 Tesla, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675071&extension=00
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PRODUITS
Supports muraux en métal pour téléviseurs; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL; appareils pour la maison et la cuisine, nommément réfrigérateurs, fours à 
micro-ondes, climatiseurs, épurateurs d'air électriques, purificateurs d'air, chaudières pour 
générateurs de chaleur, sécheuses, humidificateurs, déshumidificateurs, sèche-vaisselle, 
couvertures chauffantes à usage autre que médical, cafetières électriques, cuiseurs électriques, 
nommément machines à pain électriques, cuiseurs à oeufs électriques, cuiseurs à riz électriques, 
autocuiseurs électriques et mijoteuses électriques, ventilateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; fours électriques à usage domestique, 
percolateurs électriques; cuisinières électriques; grille-pain électriques; refroidisseurs d'eau et 
chauffe-eau électriques, cuisinières au gaz, cuisinières électriques, séchoirs à cheveux électriques 
à main, appareils de chauffage électriques, nommément ventilateurs de chauffage électriques à 
usage domestique, réchauds électriques, glacières pour aliments, panneaux de captage de 
l'énergie solaire, purificateurs d'eau à usage domestique; poêles à frire et poêles électriques; 
hottes de four; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour bouteilles 
de vin et des tablettes de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 86/
106863 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,675,298  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee., 79 Wellington 
Street West, Suite 3535, PO Box 239, Toronto, 
ONTARIO M5K 1J3

Représentant pour signification
JOHN D. WRIGHT
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

STRAIGHT UP
SERVICES
Services de conseil en placement et services de gestion de patrimoine. .

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=1675298&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,615  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE AN ENGINE FOR CHANGE
SERVICES
Promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément offre d'information aux particuliers 
sur divers organismes de bienfaisance pour l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat
et de projets de services communautaires, ainsi que pour la participation à ces derniers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,265 
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=1675615&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,192  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADEGE PATISSERIE LTD., 780 Queen Street
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NADÈGE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676192&extension=00
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PRODUITS
(1) Pâtisseries et pâtisseries françaises, y compris brioches, canelés de Bordeaux, compotes, 
danoises, gâteaux basques, kouign amann, kugelhopf, macarons, madeleines, petits choux, 
streusels et strudels.

(2) Gâteaux, y compris mini-gâteaux, gâteaux tatins et tortes.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, crumbles aux fruits, tartelettes, 
biscuits secs et biscuits.

(4) Confiseries au chocolat, y compris barres de chocolat, tartinades au chocolat, cartes de 
souhaits en chocolat, cadres en chocolat, sucettes de chocolat, cartes postales en chocolat, 
bonshommes de neige en chocolat, casse-tête en chocolat, lèvres en chocolat, bonbons au 
chocolat et tablettes de chocolat.

(5) Confiseries, y compris caramel, guimauve, mendiants, nougatine et nougat.

(6) Chocolat chaud.

(7) Gourmandises, y compris pâte de fruits, carrés à la noix de coco.

(8) Tabliers.

(9) Grandes tasses, y compris grandes tasses à café.

(10) Cartes, nommément cartes de correspondance, cartes de souhaits et cartes-cadeaux.

(11) Boîtes-cadeaux, nommément ensembles-cadeaux contenant des chocolats, 
ensembles-cadeaux contenant des chocolats et des confiseries ainsi qu'ensembles-cadeaux 
contenant des macarons.

(12) Chèques-cadeaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'une pâtisserie spécialisée dans la vente de pâtisseries françaises, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de chocolats, de confiseries, ainsi que de gourmandises.

(2) Services de pâtisserie de détail.

(3) Services de café.

(4) Services de restaurant offrant des sandwichs, des pâtisseries et des produits de 
boulangerie-pâtisserie français.

(5) Services de livraison, nommément de pâtisseries françaises, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de chocolats et de confiseries, ainsi que services de livraison de 
gourmandises.

(6) Services de magasin de vente au détail en ligne de pâtisseries françaises, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de chocolats et de confiseries au sucre, ainsi que de gourmandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 2010 en liaison avec les produits (4), (9),
(10) et en liaison avec les services (5); 2011 en liaison avec les produits (12); 2012 en liaison avec 
les produits (8); 2013 en liaison avec les produits (11) et en liaison avec les services (6).
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  N  de demandeo 1,676,274  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENTURE ONE GROUP, INC., a legal entity, 
149 S. BARRINGTON AVE. SUITE 189, LOS 
ANGELES, CA 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JUICE CRAFTERS
PRODUITS
(1) Boissons alimentaires à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées à base de thé; 
crème glacée; crèmes glacées; crème glacée; sorbets; sorbet; sorbets.

(2) Boissons aux fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; sorbets, à savoir boissons; sorbets, à savoir boissons; jus de légumes; jus 
de légumes; café et boissons à base de café préparés; boissons énergisantes; boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,209,329 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=1676274&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,506  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2410936 ONTARIO LTD., Suite # 502, 38 ELM 
STREET, Toronto, ONTARIO M5G 2K5

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676506&extension=00
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PRODUITS
Équipement d'entraînement physique et d'exercice, nommément équipement d'échauffement, 
d'entraînement et d'exercice polyvalent, nommément sacs lestés, bandages pour les mains et 
protège-poignets, gants, poids, cordes, anneaux, balles et ballons, boîtes, barres, traîneaux, 
élastiques, coussins en biseau; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes, gants, brassards, manteaux,
gilets, uniformes de sport, débardeurs, pantalons, complets, tailleurs pour femmes, manteaux, 
jeans, chandails, chasubles, cardigans, pantalons capris; soutiens-gorge de sport, châles, foulards;
cravates, bretelles et ceintures, bonneterie, sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussons de gymnastique; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, bandeaux absorbants et bandeaux; 
sports, suppléments alimentaires et nutritifs, nommément barres énergisantes, barres protéinées, 
barres alimentaires, laits fouettés, yogourt glacé enrichi de protéines et de vitamines, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments vitaminiques; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs polochons; sacs de gymnastique; 
fourre-tout; sacs à dos; valises; sacs à dos porte-bébés; sacs de plage; sacs à couches; 
porte-monnaie; sacs banane; sacs de taille; sacs à provisions en cuir et en vinyle; parapluies; 
portefeuilles; sacs à main; sacoches; cannes; étuis pour cartes de crédit; mallettes; mallettes en 
cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; malles de voyage; sacs cylindriques; housses à 
costumes de voyage; housses à vêtements de voyage en plastique; enregistrements audio et vidéo
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, au conditionnement et à l'entraînement.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, par correspondance et en ligne, offrant les produits 
suivants : équipement d'entraînement physique et d'exercice, articles de sport, suppléments 
alimentaires et nutritifs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, enregistrements audio et 
vidéo ayant trait à la bonne condition physique, sacs de sport, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs et boissons nutritives; cours d'entraînement physique; consultation en entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique; services de formation en entraînement 
physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les 
encourager à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur niveau d'entraînement et 
d'exercice au quotidien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,528  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presidential Wear, LLC, P O Box 20011, 
Houston, Texas 77225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PRESIDENTIAL
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, vestes, chaussures, pantalons, chemises, tee-shirts, 
chaussettes, gants, chandails, costumes, sous-vêtements, soutiens-gorge, bonnets, robes, 
chandails, shorts, ensembles-shorts, pyjamas, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements 
pour femmes, gilets, jupes, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport, jerseys, survêtements
, tailleurs-pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676528&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,571  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbiotic EnviroTek Inc., 8210, 11500 - 35 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC-B
PRODUITS
Algues; bioréacteurs pour la culture d'algues; pièces et accessoires de bioréacteurs pour la culture 
d'algues.

SERVICES
Culture d'algues; services de consultation dans le domaine de la culture d'algues; services de 
conception de bioréacteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 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=1676571&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,573  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbiotic EnviroTek Inc., 8210, 11500 - 35 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Biofield
PRODUITS
Algues; bioréacteurs pour la culture d'algues; pièces et accessoires de bioréacteurs pour la culture 
d'algues.

SERVICES
Culture d'algues; services de consultation dans le domaine de la culture d'algues; services de 
conception de bioréacteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 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=1676573&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,582  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brien Holden Vision Institute, a legal entity, 
Level 4 North Wing RMB, Gate 14 Barker Street
, University of NSW, Kensington, New South 
Wales 2052, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BHV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques ophtalmiques; produits
ophtalmiques pour l'entretien et le nettoyage des verres de contact; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément savons antibactériens et antimicrobiens; produits chimiques à usage médical
, nommément préparations ophtalmologiques; préparations médicamenteuses, nommément 
produits pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; bains oculaires; indicateurs pour le 
diagnostic médical, nommément réactifs chimiques pour le diagnostic médical; articles de lunetterie
, nommément lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; lunetterie de prescription, nommément
lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil; verres de 
lunettes; articles de lunetterie de sécurité et de protection, nommément lunettes de protection et 
lunettes de ski; montures de lunettes; appareils et instruments optiques, nommément lentilles 
optiques, instruments d'optométrie; lunettes; verres correcteurs de vue; verres de contact; étuis et 
autres accessoires d'optique pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément étuis 
pour lunettes, verres de contact et lunettes de soleil; instruments pour la recherche scientifique en 
laboratoire, nommément imageurs; instruments de recherche à usage scientifique, nommément 
imageurs optiques; appareils de laboratoire, nommément compas de laboratoire, verrerie de 
laboratoire, éprouvettes de laboratoire; logiciels de commande d'équipement d'ophtalmologie et de 
rétinographes; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux y compris appareils et 
instruments ophtalmologiques, nommément instruments chirurgicaux et instruments de chirurgie 
oculaire; cristallins artificiels; prothèses intra-oculaires (cristallins artificiels) pour implantation 
chirurgicale; cristallins artificiels pour implantation oculaire; appareils de recherche pour le 
diagnostic médical en vue de traiter la myopie et d'autres troubles oculaires; instruments de 
recherche pour le diagnostic médical en vue de traiter le glaucome et les rétinopathies; appareils 
d'essai à usage médical, nommément équipement de mesure de la réfraction à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
avril 2013 sous le No. 1552603 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=1676582&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,669  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Resilient Games Ltd., 264 Queens Road West, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 
2K5

MARQUE DE COMMERCE

MechoEcho
PRODUITS
(1) Jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, ainsi que contenu numérique et imprimé
connexe, nommément enregistrements vidéo, images, enregistrements audio et animations 
présentant des sons, de la musique, des personnages, des scènes et des évènements ayant trait à
des jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones intelligents et 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche et des assistants numériques personnels et 
des lecteurs de jeux vidéo, ainsi que contenu numérique et imprimé connexe, nommément 
enregistrements vidéo, images, enregistrements audio, animations, films et livres présentant des 
sons, de la musique, des personnages, des scènes et des évènements ayant trait à des jeux 
informatiques, ainsi que matériel et marchandises de promotion et d'information connexes, 
nommément guides d'utilisation, indiciers, brochures, dépliants, autocollants, figurines d'action 
jouets et vêtements, à savoir vêtements tout-aller avec la marque de commerce; supports 
numériques et imprimés, nommément CD, DVD, films et livres présentant des sons, de la musique,
des personnages, des scènes et des évènements ayant trait à des jeux informatiques.

SERVICES
(1) Services de jeux électroniques, y compris offre de jeux informatiques par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par des supports numériques; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques.

(2) Sites Web sur les jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1676669&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,056  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU BANGGOOD NETWORK CO.,
LIMITED, Room 606 HaoQuan Building 
Jichangdongmen Road . #1 Jingtai Street, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOINS

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

PRODUITS
Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, tabliers, ceintures porte-monnaie, 
ceintures, corsets, sous-vêtements, cache-oreilles, manchons, fourrures, gabardines, gants, voiles,
bandeaux, capuchons, vestes, jerseys, layette, serre-poignets, colliers, chemises, chapeaux; 
vêtements de sport; vêtements de gymnastique; vêtements de protection pour motocyclistes; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver imperméables; imperméables; doublures confectionnées [parties 
de vêtement]; poches pour vêtements; vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, 
protège-pantalons, gants, chemises et ceintures en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677056&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,378  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN LIVING NETWORK INC., 147 
TREEVIEW DRIVE, TORONTO, ONTARIO 
M8W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE LIVING CLEAN...HELPING PEOPLE LIVE 
CLEAN
SERVICES
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'une base de données 
consultable pour la publicité, la promotion et le marketing de biens et de services d'entreprises de 
tiers accessible par un réseau informatique mondial; offre d'un guide publicitaire consultable en 
ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; services de gestion de 
bases de données; services de publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; offre de commentaires d'évaluation et 
d'évaluations de produits et de services. .

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=1677378&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,885  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL MEDIA INC., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER ÉCRAN

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) DVD, CD et autres supports numériques préenregistrés, nommément disques numériques 
universels, disques haute définition présentant du contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, 
du cinéma et des émissions de télévision; 2) logiciels de téléchargement et de diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, du cinéma et des émissions de télévision au 
moyen d'un réseau de communication mondial et d'appareils sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677885&extension=00
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SERVICES
(1) Télédiffusion; (2) exploitation d'une chaîne de télévision; (3) services de divertissement, 
nommément offre de balados et d'émissions sur Internet, y compris d'émissions de télévision 
continues, de films, d'articles de presse, de documentaires, de séries télévisées et d'émissions; (4) 
services de vidéo à la demande; (5) services de télévision à la carte; (6) transmission et distribution
en ligne de films, d'émissions de télévision, de documentaires, d'articles de presse, de séries 
télévisées et d'émissions; (7) exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et 
de nouvelles; (8) diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet et au moyen 
d'appareils sans fil, notamment d'émissions de télévision continues, de films, d'articles de presse, 
de documentaires, de séries télévisées et d'émissions; (9) services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; (10) services de promotion, nommément promotion 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries et de films de tiers; (11) 
distribution et location en ligne de contenu audiovisuel dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision, des documentaires, des articles de presse, des séries télévisées et des 
émissions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,983  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CommScope Technologies LLC, 1100 
CommScope Place, S.E., Hickory, North 
Carolina 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ARGUS
PRODUITS
Appareils de télécommunication, nommément antennes de radiofréquence de station de base, 
amplificateurs de signaux de radiofréquence; pièces, accessoires et composants pour antennes de
radiofréquence de station de base et systèmes d'antennes de station de base, nommément 
diplexeurs, multiplexeurs de réseau, coupleurs, diviseurs, faisceaux de câbles, panneaux de 
raccordement de câbles, unités de raccordement extérieur de câbles, moteurs de commande de 
l'inclinaison vers le bas, supports, contrôleurs électriques et trousses d'installation pour antennes 
de station de base; aucun des produits susmentionnés ne comprend des appareils photo, des 
caméras, des projecteurs, des agrandisseurs photographiques, des imprimantes de photos ou des 
lecteurs de microfilms, et aucun des produits susmentionnés n'étant des moteurs cc, des 
redresseurs, des convertisseurs cc-cc, des contrôleurs de systèmes électriques, des dispositifs de 
déconnexion en basse tension et de débranchement de batterie, de l'équipement connexe de 
distribution de cc, des barres omnibus ou des dispositifs de stockage d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677983&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,002  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louise Thompson, 5516 Inglis st #4, PO Box 
none, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Tower Tote
PRODUITS
Étuis spécialement conçus pour le transport d'ordinateurs.

SERVICES
Vente au détail d'étuis spécialement conçus pour le transport d'ordinateurs.

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=1678002&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,442  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Networks, Inc., 145 Rio Robles, San 
Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels intégrés pour le réseautage à haute vitesse; logiciel de gestion de 
services de réseau pour la supervision, la configuration, la sécurisation et le dépannage de 
réseaux reliant des ordinateurs, des dispositifs et des machines; matériel informatique, 
nommément prolongateurs de réseau sans fil; émetteurs et récepteurs, nommément ports sans fil 
pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86161236 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=1678442&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,457  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Way Ltd., 9200 Rue Dufferin Street, PO Box
Unit 20047, Concord, ONTARIO L4K 0C0

Représentant pour signification
VALENIN OPOLINSKI
9200 RUE DUFFERIN STREET, PO BOX UNIT
20047, CONCORD, ONTARIO, L4K0C0

MARQUE DE COMMERCE

My Way
PRODUITS
Films et films documentaires ainsi que cassettes vidéo préenregistrées; livres de pièces de théâtre;
livres de scénarios; novélisations de films, nommément livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1678457&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,480  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Technologies Inc., 3553 31st Street 
NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETICA VENTURES
SERVICES
Services de développement commercial et aide au développement de technologiques énergétiques
, nommément offre de soutien aux entreprises de technologies énergétiques en démarrage 
relativement à leur lancement et leur croissance par l'établissement de relations avec des mentors 
et des spécialistes de l'industrie, la présentation de clients ainsi que la préparation des 
entrepreneurs pour la sollicitation de financement.

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=1678480&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,626  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX ON THE GO
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=1678626&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,835  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Storm Minor Hockey Association Inc., 
PO Box Box 646, Balgonie, SASKATCHEWAN 
S0G 0E0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE STORM

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Éclairs

PRODUITS
(1) Équipement de sport et articles de sport, nommément rondelles de hockey, casques de hockey,
bâtons de hockey, sacs de hockey.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(3) Articles promotionnels, nommément autocollants.

SERVICES
(1) Organisation, direction et réglementation du jeu de hockey.

(2) Organisation de tournois de hockey.

(3) Organisation de cours pratiques de hockey.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur le hockey.

(5) Services d'association, nommément promotion des intérêts des équipes de hockey, des joueurs
de hockey, des entraîneurs de hockey, des amateurs de hockey et du hockey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678835&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,839  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Storm Minor Hockey Association Inc., 
PO Box Box 646, Balgonie, SASKATCHEWAN 
S0G 0E0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

SERVICES
(1) Organisation, direction et réglementation du jeu de hockey.

(2) Organisation de tournois de hockey.

(3) Organisation de cours pratiques de hockey.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur le hockey.

(5) Services d'association, nommément promotion des intérêts des équipes de hockey, des joueurs
de hockey, des entraîneurs de hockey, des amateurs de hockey et du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678839&extension=00


  1,678,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 429

  N  de demandeo 1,678,840  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Storm Minor Hockey Association Inc., 
PO Box Box 646, Balgonie, SASKATCHEWAN 
S0G 0E0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE STORM
PRODUITS
(1) Équipement de sport et articles de sport, nommément rondelles de hockey, casques de hockey,
bâtons de hockey, sacs de hockey.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(3) Articles promotionnels, nommément autocollants.

SERVICES
(1) Organisation, direction et réglementation du jeu de hockey.

(2) Organisation de tournois de hockey.

(3) Organisation de cours pratiques de hockey.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur le hockey.

(5) Services d'association, nommément promotion des intérêts des équipes de hockey, des joueurs
de hockey, des entraîneurs de hockey, des amateurs de hockey et du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1678840&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,860  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nadine Woods, 147 Liberty Street, Suite 54-6, 
Toronto, ONTARIO M6K 3R3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

ALUXTRA
PRODUITS
Vêtements, nommément soutiens-gorge, soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-gorge de sport, 
combinés-slips, bustiers, camisoles, gaines, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, vêtements de bain, débardeurs, combinaisons-culottes; vêtements sans agrafes, nommément 
soutiens-gorge, soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-gorge de sport, combinés-slips, bustiers, 
camisoles, gaines, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de nuit, vêtements de bain, 
débardeurs, combinaisons-culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678860&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,072  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatchi & Saatchi North America, Inc., 375 
Hudson Street, New York, NY 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEMARKS

SERVICES
Services de consultation dans les domaines du marketing, de la publicité et des études de 
consommation; services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3,003,755 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679072&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,164  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed Abdi, 236 Albion Road, Apartment 
1503, Toronto, ONTARIO M9W 6A6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

MUQDISHO FOOTBALL CLUB
Traduction des caractères étrangers
Le mot MUQDISHO est le nom en somali de la capitale de la Somalie (Mogadiscio) et n'a aucune 
traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, tee-shirts, vestes et chapeaux; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer, protège-tibias, protège-dents, gants de gardien de but et 
chaussures de soccer à crampons; sacs pour articles de sport; publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, pancartes.

SERVICES
Services de club de soccer; organisation et tenue de compétitions de soccer, de tournois de soccer
et de démonstrations de techniques de soccer; tenue d'ateliers dans le domaine des techniques de
soccer; offre d'installations pour tournois de soccer; camps de sport; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du soccer, des clubs de soccer, des camps de soccer et des 
parties de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1679164&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,165  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed Abdi, 236 Albion Road, Apartment 
1503, Toronto, ONTARIO M9W 6A6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUQDISHO FOOTBALL CLUB MFC

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Le mot MUQDISHO est le nom en somali de la capitale de la Somalie (Mogadiscio) et n'a aucune 
traduction en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679165&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, tee-shirts, vestes et chapeaux; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer, protège-tibias, protège-dents, gants de gardien de but et 
chaussures de soccer à crampons; sacs pour articles de sport; publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, pancartes.

SERVICES
Services de club de soccer; organisation et tenue de compétitions de soccer, de tournois de soccer
et de démonstrations de techniques de soccer; tenue d'ateliers dans le domaine des techniques de
soccer; offre d'installations pour tournois de soccer; camps de sport; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du soccer, des clubs de soccer, des camps de soccer et des 
parties de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,188  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harout Matossian, 110 Ronson Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOPURE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Désinfectant pour les mains; savon à mains; savon de soins du corps; savon liquide pour le corps; 
gel douche; poudre pour le corps; désinfectant à pinceaux et à brosses de maquillage; nettoyant à 
pinceaux et à brosses de maquillage; toniques pour la peau; lotions pour les cheveux et le corps; 
shampooing; revitalisant; produits de soins de la peau, nommément huiles et crèmes, poudre de 
talc, lingettes et tampons imprégnés de produits nettoyants cosmétiques; détergents à lessive et 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=1679188&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,217  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLT Environnement inc., 218, rue Léo-T. Julien,
Québec, QUÉBEC G2M 0G4

Représentant pour signification
RICHARD THIVIERGE
1300, boulevard Laurier, Sillery, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

AWR
Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des lettres A, W et R en dehors de la marque 
de commerce.

PRODUITS
(1) Systèmes automatisés de plusieurs cellules électrolytiques pour le traitement des eaux usées et
des sols contaminés.

(2) Pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage, spécifiquement le lavage de 
véhicules lourds et miniers, véhicules industriels et commerciaux, véhicules légers et automobiles, 
équipements industriels, pièces neuves avant peinture, citernes fixes et mobiles et bâtiments 
intérieurs et extérieurs.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, vente et installation de systèmes et d'équipements de traitement des 
eaux usées et des sols contaminés.

(2) Conception, vente et installation de systèmes de lavage, spécifiquement des systèmes de 
lavage de véhicules lourds et miniers, véhicules industriels et commerciaux, véhicules légers et 
automobiles, équipements industriels, pièces neuves avant peinture, citernes fixes ou mobiles et 
bâtiments intérieurs et extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679217&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,218  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLT Environnement inc., 218, rue Léo-T. Julien,
Québec, QUÉBEC G2M 0G4

Représentant pour signification
RICHARD THIVIERGE
1300, boulevard Laurier, Sillery, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWR R

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

Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des lettres A, W et R en dehors de la marque 
de commerce.

PRODUITS
(1) Systèmes automatisés de plusieurs cellules électrolytiques pour le traitement des eaux usées et
des sols contaminés.

(2) Pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage, spécifiquement le lavage de 
véhicules lourds et miniers, véhicules industriels et commerciaux, véhicules légers et automobiles, 
équipements industriels, pièces neuves avant peinture, citernes fixes et mobiles et bâtiments 
intérieurs et extérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679218&extension=00
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SERVICES
(1) Conception, fabrication, vente et installation de systèmes et d'équipements de traitement des 
eaux usées et des sols contaminés.

(2) Conception, vente et installation de systèmes de lavage, spécifiquement des systèmes de 
lavage de véhicules lourds et miniers, véhicules industriels et commerciaux, véhicules légers et 
automobiles, équipements industriels, pièces neuves avant peinture, citernes fixes ou mobiles et 
bâtiments intérieurs et extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,679,453  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & 
Outillage Jet Ltee, 49 Schooner Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRLOK
PRODUITS
(1) Bottes de sécurité imperméables.

(2) Vêtements de sécurité, nommément vestes, pantalons, manteaux, ensembles, manchons, 
combinaisons et salopettes, tabliers, capuchons; vêtements ignifugés; chaussures isothermes 
imperméables; bottes imperméables; chaussures imperméables; bottes, chaussures, gants, 
chapeaux, ceintures (vêtements), vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons, 
manteaux, ensembles, manchons, combinaisons et salopettes, tabliers, capuchons, chapeaux, 
vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, pantalons et combinaisons.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information générale dans les domaines de la sécurité industrielle, de la 
protection en milieu de travail industriel ainsi que de la protection et du bien-être personnels en 
milieu de travail industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services; 07 
novembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679453&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,456  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & 
Outillage Jet Ltee, 49 Schooner Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRLOK ULTRA
PRODUITS
(1) Bottes chaudes imperméables.

(2) Vêtements de sécurité, nommément vestes, pantalons, manteaux, ensembles, manchons, 
combinaisons et salopettes, tabliers, capuchons; vêtements ignifugés; chaussures isothermes 
imperméables; bottes imperméables; chaussures imperméables; bottes, chaussures, gants, 
chapeaux, ceintures (vêtements), vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons, 
manteaux, ensembles, manchons, combinaisons et salopettes, tabliers, capuchons, chapeaux, 
vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, pantalons et combinaisons.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information générale dans les domaines de la sécurité industrielle, de la 
protection en milieu de travail industriel ainsi que de la protection et du bien-être personnels en 
milieu de travail industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services; 11 
novembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679456&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,542  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erfa Canada 2012 inc., 8250, boul. Décarie, 
Suite 110, Montréal, QUÉBEC H4P 2P5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

MORPHÉLIN
PRODUITS
Pharmaceutical preparations for use in the treatment of people suffering from sleep restrictions or 
altered sleep schedules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679542&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,611  Date de production 2014-06-03
 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

ACCUMOVE
PRODUITS
Contrôleurs électroniques d'automatisation industrielle pour systèmes de découpage et d'usinage 
au jet de plasma, à la flamme, au laser et au jet d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2014, demande no: 86/
169,565 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679611&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,670  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayer Laboratories, Inc., 1950 Addison Street, 
Suite 101, Berkeley, CA 94704, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA LUBE
PRODUITS
Lubrifiant à usage médical personnel pour utilisation principalement comme lubrifiant vaginal 
personnel pour le coït.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 1993 sous le No. 1,759,410 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679670&extension=00


  1,679,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 444

  N  de demandeo 1,679,690  Date de production 2014-06-03
 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

MUSE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association des musées canadiens a été déposé.

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=1679690&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,705  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552091 Canada Inc., 3796 boul. des Sources, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 1Z9

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

ON CHANGE LES RÈGLES !
PRODUITS
(1) Casquettes, tuques, sacs de sport, tee-shirts, chandails à capuchon, serviettes, chemises de 
golf.

(2) Pantalons d'entraînement, bouteilles, chaînes porte-clés, contenants isothermes pour aliments 
et boissons, sacs à dos, mallettes, chaussettes, débardeurs, cordons, autocollants, étiquettes pour 
bouteilles d'eau, suppléments vitaminiques, cadenas, bandeaux, housses de téléphone cellulaire, 
serre-poignets, parapluies, grandes tasses, verres à boisson, vestes, shorts, pantalons de yoga, 
pulls d'entraînement.

SERVICES
Exploitation de gymnases et de centres d'entraînement physique à service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679705&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,739  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solve ME/CFS Initiative, Inc., 5670 Wilshire 
Boulevard, Suite 100, Room 1815, Los Angeles
, CA 90036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVE ME/CFS INITIATIVE
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux troubles médicaux de 
l'encéphalo-myélite myalgique et du syndrome de fatigue chronique; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des personnes atteintes d'encéphalo-myélite myalgique et du 
syndrome de fatigue chronique auprès du grand public, des entités politiques ainsi que des 
fournisseurs de soins de santé et de soins de longue durée et promotion des intérêts des 
personnes et des organismes concernés par la prévention, la détection, le traitement et 
l'élimination de l'encéphalo-myélite myalgique et du syndrome de fatigue chronique; campagnes de
financement à des fins caritatives; services éducatifs, nommément offre de réunions, de 
conférences et de séminaires dans le domaine de l'encéphalo-myélite myalgique et du syndrome 
de fatigue chronique; recherche médicale; diffusion d'information médicale sur l'encéphalo-myélite 
myalgique et le syndrome de fatigue chronique; offre de groupes de soutien, nommément 
organisation et animation de groupes de soutien dans le domaine de l'encéphalo-myélite 
myalgique et du syndrome de fatigue chronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86/238,308
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=1679739&extension=00


  1,679,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3184 page 447

  N  de demandeo 1,679,740  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solve ME/CFS Initiative, Inc., 5670 Wilshire 
Boulevard, Suite 100, Room 1815, Los Angeles
, CA 90036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679740&extension=00
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux troubles médicaux de 
l'encéphalo-myélite myalgique et du syndrome de fatigue chronique; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des personnes atteintes d'encéphalo-myélite myalgique et du 
syndrome de fatigue chronique auprès du grand public, des entités politiques ainsi que des 
fournisseurs de soins de santé et de soins de longue durée et promotion des intérêts des 
personnes et des organismes concernés par la prévention, la détection, le traitement et 
l'élimination de l'encéphalo-myélite myalgique et du syndrome de fatigue chronique; campagnes de
financement à des fins caritatives; services éducatifs, nommément offre de réunions, de 
conférences et de séminaires dans le domaine de l'encéphalo-myélite myalgique et du syndrome 
de fatigue chronique; recherche médicale; diffusion d'information médicale sur l'encéphalo-myélite 
myalgique et le syndrome de fatigue chronique; offre de groupes de soutien, nommément 
organisation et animation de groupes de soutien dans le domaine de l'encéphalo-myélite 
myalgique et du syndrome de fatigue chronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,306
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 18 novembre 2014 sous le 
No. 4,640,963 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,679,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 449

  N  de demandeo 1,679,887  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARGOS SODITIC PARTNERS S.A., 2 avenue 
Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ARGOS SODITIC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679887&extension=00
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SERVICES
Conseils en organisation et direction des affaires; affaires financières, nommément gestion des 
affaires financières et expertises financières destinées aux personnes morales et aux personnes 
physiques afin de les assister dans leurs besoins financiers, services d'analyse et de gestion de 
portefeuilles financiers (titres financiers, actions, obligations), conseils en planification financière, 
services d'analyses financières, service de financement, montage de dossiers de financement et 
accompagnement de projets financiers, constitutions et placements de fonds, constitution et 
investissement de capitaux, préparation de projections financières, sélections et audits de société 
de gestion en termes de fonctionnement et de fonds d'investissement, organisation et structure de 
gestion, étude et recherche de marchés dans le domaine financier, informations et conseils 
financiers aux banques, institutions financières, sociétés d'investissements et gestionnaires de 
portefeuilles, informations sur l'évolution des marchés financiers, élaborations de stratégies 
d'investissements et de placements, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs 
mobilières, conservation de valeurs mobilières, transactions financières sur les marchés 
monétaires, les marchés de changes, les marchés dérivés et sur les cotations de marchés, 
services de traitement de cotations de marchés et d'ordres en bourse, opération de change, 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres, investissement financier dans les 
fonds mutuels, investissement de fonds pour des tiers, placements à savoir placement privé 
financier de valeurs et titres de fonds en produits dérivés pour des tiers, placement financier de 
fonds privés de capital-investissement pour des tiers, planification et analyses; affaires monétaires,
nommément encaissement de chèques, opérations de change de devises, placements de fonds, 
estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers,
analyses financières, services de courtage en valeurs financières, services de consultations en 
matières financières et boursières dans le domaine d'investissements de capitaux, du cours des 
actions en bourse, de l'analyse, de la planification et de la gestion financières, conseils en 
planification financière, services d'analyses financières, services de financement, préparation de 
projections financières, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs mobilières, 
conservation de valeurs mobilières, transactions financières sur les marchés monétaires, les 
marchés des changes, les marchés dérivés et sur les cotations de marchés, services de traitement 
de cotations de marchés et d'ordres en bourse, opération de change; affaires immobilières, 
nommément estimations et expertises immobilières, évaluation de biens immobiliers, placements 
et investissements immobiliers, gestion immobilière, services de biens immobiliers, services de 
gestion de biens immobiliers, agences immobilières, consultations et informations en matière 
immobilière, promotion (financement) de projet immobilier, transactions immobilières, courtage en 
biens immobiliers; consultations, informations et estimations en matière financière, monétaire ou 
immobilière, nommément, estimations financières, estimations financières dans le domaine de 
l'immobilier, estimations fiscales, consultations et informations en matière fiscale, informations et 
conseils financiers aux banques, institutions financières, sociétés d'investissements et 
gestionnaires de portefeuilles, informations sur l'évolution des marchés financiers, conseils et 
consultations en matière de financement, services de consultation en matière de placements 
financiers, analyses financières, services de courtage en valeurs financières, services de 
consultations en matières financières et boursières dans le domaine d'investissements de capitaux,
du cours des actions en bourse, de l'analyse, de la planification et de la gestion financières, 
conseils en planification financière, services d'analyses financières, services de financement, 
services de traitement de cotations de marchés et d'ordres en bourse, consultations en matières 
boursières et financières, informations boursières et financières; constitution et investissement de 
capitaux; estimations et expertises fiscales.
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars 
1994 sous le No. 94512388 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,680,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 452

  N  de demandeo 1,680,084  Date de production 2014-06-05
 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

FLEX FEED
PRODUITS
Dévidoirs de fil à souder.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/184,236 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4,705,104 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680084&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,680,118  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith Street,
Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

ALLURE
PRODUITS
Compositions, à savoir peinture d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/295,310 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680118&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,372  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LODESTAR ANSTALT, Lova-Center PO Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V8

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS
Tabac; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, fume-cigarettes, briquets à cigarettes,
papier à cigarettes, bouts de cigarette, filtres à cigarettes, étuis à cigares, fume-cigares, bagues de 
cigare, coupe-cigares, tubes à cigares, briquets à cigares, blagues à tabac, crachoirs à tabac, 
pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à tabac, cure-pipes pour pipes à tabac, papier absorbant
pour pipes à tabac; cigarettes, cigarillos, cigares; briquets pour fumeurs; allumettes pour fumeurs; 
cigarettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680372&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,680,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3184 page 456

  N  de demandeo 1,680,648  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE'S PATH FOODS INC., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1W3

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUE PASA Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Broderies, napperons, passements
- Autres motifs ornementaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols QUE PASA est « what's happening 
».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680648&extension=00
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PRODUITS
Croustilles de maïs, tortillas, salsas, sauces, nommément sauces à salades, sauces à trempette, 
sauces aux légumes, sauces épicées et trempettes pour grignotines, tacos, pains plats, burritos, 
quesadillas, fajitas, tortas, enchiladas, churros; crème glacée; plats à préparer mexicains, 
nommément haricots transformés et plats préparés composés principalement de légumes, de 
viande, de volaille ou de poisson; soupes, aliments en conserve, nommément légumes en 
conserve, haricots en conserve; boissons mexicaines, nommément boissons non alcoolisées à 
base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,680,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 458

  N  de demandeo 1,680,655  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Ultimate Team
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion par Internet 
d'information sur les jeux informatiques électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
décembre 2013, demande no: 86/142,357 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/142,358 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 22 juillet 2014 sous le 
No. 4,571,738 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le 
No. 4,571,739 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680655&extension=00


  1,680,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 459

  N  de demandeo 1,680,664  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRE BRIGADE
PRODUITS
Gel après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680664&extension=00


  1,680,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 460

  N  de demandeo 1,680,674  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BINDING SITE GROUP, LTD., Mark S. 
Anshan, 501 Roselawn Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5N 1K2

Représentant pour signification
MARK S. ANSHAN
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

MARQUE DE COMMERCE

DATASITE
PRODUITS
Appareils utilisés dans la mise en oeuvre de tests diagnostiques conçus pour détecter des 
anomalies dans le sang, le sérum et l'urine, nommément analyseurs cliniques automatisés basés 
sur des mesures colorimétriques et turbidimétriques, diluants, réactifs, calibrateurs et sérum de 
contrôle; logiciels pour la manipulation de données et le contrôle d'instruments pour mesurer la 
concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances dans les liquides 
organiques pour le diagnostic, le traitement, la prévention, la guérison et l'atténuation des maladies
et d'autres troubles chez les humains; logiciels pour utilisation avec des appareils pour la mise en 
oeuvre de tests diagnostiques conçus pour détecter des anomalies dans le sang, le sérum et 
l'urine, nommément des analyseurs cliniques automatisés basés sur des mesures colorimétriques, 
turbidimétriques et néphélémétriques, des diluants, des réactifs, des calibrateurs et du sérum de 
contrôle; logiciels, nommément intergiciels pour la planification des ressources d'entreprise, 
intergiciels pour l'intégration d'applications et intergiciels pour l'architecture axée sur les services; 
logiciels pour l'automatisation et la rationalisation du partage de documents, du déroulement de la 
production de documents, du traitement des documents, de la gestion de documents et de la saisie
de données; logiciels pour l'automatisation et la rationalisation du partage de documents, du 
déroulement de la production de documents, du traitement des documents, de la gestion de 
documents et de la saisie de données; logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES
Conception, développement et implémentation de logiciels; maintenance de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; création et mise à 
jour de logiciels; installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 novembre 2014 sous le No. 3057244 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680674&extension=00


  1,680,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 461

  N  de demandeo 1,680,740  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par actions simplifiée, 45 place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, 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

RHEASUN
PRODUITS
Préparations cosmétiques solaires; préparations pharmaceutiques pour la protection solaire 
nommément crèmes, laits, lotions, gels, huiles, émulsions et sprays; préparations 
dermo-cosmétiques pour la protection solaire nommément crèmes, laits, lotions, gels, huiles, 
émulsions et sprays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 décembre 2013, demande no: 13/4055929 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680740&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3184 page 462

  N  de demandeo 1,681,369  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathleen Sullivan, 230 Fish Road, Cooperstown
, NY 13326, 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

YARNIT
PRODUITS
Dispositif, à savoir bobine dans un boîtier fermé pour tenir, contenir et distribuer du fil, de la corde 
et de la ficelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 86/
179,366 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681369&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,713  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Education City Management Corp., 777 
West Broadway, Suite 1200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7

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

GLOBAL EDUCATION CITY
SERVICES
(1) Services d'orientation en ville pour les visiteurs et les nouveaux résidents, nommément offre de 
circuits, d'information écrite et d'autres formes d'aide aux visiteurs et aux nouveaux résidents; 
services de tuteur pour les élèves en visite de moins de 18 ans, nommément prise de mesures afin
qu'un adulte agisse comme tuteur légal temporaire pour certains élèves de moins de 18 ans; offre 
d'aide aux élèves concernant la souscription d'assurance maladie et d'assurance vie; location 
d'appartements à court et à long terme; location de logements temporaires pour les élèves; 
services de gestion d'appartements; services de cafétéria; services de blanchisserie; entretien 
ménager; services de voyages, nommément aide pour l'organisation de voyages, l'organisation de 
forfaits de visites touristiques, l'organisation de forfaits d'excursions et l'organisation de circuits.

(2) Camps d'été; services éducatifs, nommément offre ou organisation de cours dans les domaines
de la musique, de la danse ou du sport.

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=1681713&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,954  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D-LINK CORPORATION, No. 289, Sinhu 3rd 
Rd., Neihu District, Taipei City, TAIWAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME IS WHERE THE SMART IS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681954&extension=00
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PRODUITS
Modems câblés; calculatrices; matériel de traitement de données, nommément concentrateurs et 
adaptateurs USB, commutateurs KVM et câbles KVM; ordinateurs; téléphones cellulaires; 
concentrateurs de réseau de communication, notamment répéteurs de réseau; logiciels de 
communication pour consulter des données stockées sur un oxymètre et les transférer vers un 
autre appareil; logiciels de communication donnant accès à Internet; ordinateurs de transmission; 
serveurs de communication; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
micrologiciels de gestion de bases de données; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément adaptateurs USB et PCI, amplificateurs de portée, routeurs avec et sans fil, modems 
passerelles, points d'accès, lecteurs multimédias pour la maison, boîtiers décodeurs IP, 
adaptateurs de télévision pour écrans sans fil et commutateurs de réseau; matériel informatique et 
logiciels pour le traitement de fichiers numériques musicaux; matériel informatique de 
télécommunication; matériel informatique pour la transmission sans fil de contenu; matériel 
informatique de télécommunication; programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la 
retouche d'images ainsi que le montage audio et vidéo; programmes informatiques pour consulter 
Internet, y naviguer et y faire des recherches; serveurs; logiciels et matériel informatique pour 
utilisation en localisation, au moyen de la traduction, du sous-titrage, du doublage, du sous-titrage 
codé pour malentendants et du télétexte pour des longs métrages, des émissions de télévision et 
des vidéos; logiciels et micrologiciels pour programmes de système d'exploitation; logiciels de 
traitement d'images numériques; programmes de jeux informatiques téléchargeables; dictionnaires 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques 
pour téléphones cellulaires; téléphones Internet; téléphones; récepteurs audio et radios; routeurs; 
caméras de surveillance vidéo; caméras vidéo pour la surveillance; caméras vidéo; caméras 
numériques; tableaux de commande tactiles; interrupteurs électriques; interrupteurs; plaques 
d'interrupteur électriques; panneaux d'interrupteur électriques; interrupteurs électriques 
domestiques; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs électriques de lampe; accessoires pour 
lampes murales [interrupteurs]; lecteurs audionumériques; amplificateurs audio; alarmes de 
température; alarmes de sécurité; alarmes sonores; détecteurs de fumée; systèmes d'alarme 
antivol; alarmes antivol; alarmes pour bébés; avertisseurs d'incendie; alarmes personnelles; 
avertisseurs à sifflet; alarmes de sécurité personnelle; détecteurs, nommément détecteurs de 
rayons gamma; détecteurs de mouvement; détecteurs de fumée; détecteurs de fuites, nommément
détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz; détecteurs de chaleur; détecteurs d'incendie; 
terminaux vidéo; terminaux à écran d'information, nommément panneaux à affichage dynamique; 
terminaux d'affichage graphique; télécommandes pour systèmes de sécurité; commandes 
thermiques, nommément thermostats; équipement audiovisuel et de technologies de l'information, 
nommément récepteurs audiovisuels.



  1,681,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 466

SERVICES
Traitement administratif de bons de commande; publicité des produits et des services de tiers, y 
compris publicité par la télévision, la radio et par courrier; publicité pour des tiers sur Internet; 
location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux de 
téléphonie cellulaire; publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre de renseignements aux 
consommateurs concernant les produits de tiers par Internet; télémarketing; diffusion audio à la 
radio, à la télévision et par Internet; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; communications par téléphones mobiles; diffusion d'information sur le 
réseau de communication mondial dans les domaines de la domotique, de la sécurité domestique 
et de la surveillance résidentielle; fournisseur de services Internet; livraison de documents en ligne 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux de télécommunication par Internet
; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; transmission de messages par des médias électroniques, 
nommément par la radio, la télévision, les téléphones cellulaires et Internet; services de 
messagerie numérique sans fil; graphisme assisté par ordinateur pour des tiers; conception de 
matériel informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques et conception de 
logiciels pour des tiers; programmation informatique; conception et développement de bases de 
données; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et 
de partager des photos, des vidéos et des communications vidéo; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de partager des vidéos, des essais et des articles 
qu'ils ont eux-mêmes créés sur divers sujets; location de logiciels et de programmes informatiques;
surveillance à distance de systèmes informatiques pour veiller à leur bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,961  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON KEIR HILL, 110 Kidd Road, RD 1, 
Papakura 2580, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

HIT YOUR STRAPS
PRODUITS
Webémissions et balados téléchargeables d'information et d'enseignement concernant l'éducation 
physique, l'exercice et l'entraînement physique; DVD d'information et d'enseignement concernant 
l'éducation physique, l'exercice et l'entraînement physique; DVD préenregistrés d'information et 
d'enseignement concernant l'éducation physique, l'exercice et l'entraînement physique; 
équipement d'entraînement physique et d'exercice manuel, nommément sangles et bandes pour 
l'entraînement musculaire, l'entraînement par suspension, l'entraînement cardiovasculaire et 
l'entraînement aux poids; appareils d'exercice portatifs, à usage autre que médical, nommément 
sangles et bandes portatives pour l'entraînement musculaire, l'entraînement par suspension, 
l'entraînement cardiovasculaire et l'entraînement aux poids; appareils d'entraînement physique, à 
savoir sangles et bandes de suspension et de résistance; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services d'entraînement en force musculaire et d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; consultation en exercice physique; enseignement de l'exercice physique; services 
d'éducation physique; location d'équipement d'exercice; offre d'installations d'exercice; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; y compris offre des
services susmentionnés en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques et/ou 
par téléphone mobile et d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 décembre 2013, demande no: 990354 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 juin 2014 sous le No. 990354 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681961&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,057  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singulex, Inc., 1701 Harbor Bay Parkway, Suite
200, Alameda, CA 94502, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMC
Autorisation pour l’emploi
L'Université du Collège St. Michael's, propriétaire de la marque officielle SMC dont le numéro de 
dossier est 904678, consent à l'enregistrement et à l'emploi de la marque de commerce SMC 
faisant l'objet de la demande no 1682057 déposée par Singulex Inc. Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada, représentée par le ministre de l'Environnement, propriétaire de la marque officielle 
SMC no 915271, consent à l'enregistrement et à l'emploi de la marque de commerce SMC faisant 
l'objet de la demande no 1682057.

PRODUITS
Réactifs de diagnostic et trousses de test pour l'analyse de liquides organiques à des fins de 
recherche scientifique et d'utilisation en laboratoire médical; réactifs de diagnostic et trousses de 
test à usage médical constituées de réactifs et de doses de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques; matériel de laboratoire, nommément système d'immunoessai constitué 
d'équipement de courant capillaire, de pompage ou d'électrophorèse et d'équipement laser servant
à la détection de molécules et d'atomes pour la recherche clinique et scientifique; appareil de 
mesure (outil de recherche), nommément système d'immunoessai constitué d'équipement de 
courant capillaire, de pompage ou d'électrophorèse et d'appareils laser servant à la détection 
d'anticorps et d'antigènes pour la recherche et le développement de produits, la recherche en 
sciences biologiques, nommément en biologie, en microbiologie, en biologie moléculaire, en 
physiologie, en biochimie, en biotechnologie et en médecine, ainsi que pour la recherche et le 
développement pharmaceutiques; appareils d'immunoessai pour l'analyse sanguine et le 
diagnostic clinique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682057&extension=00
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SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine des produits 
chimiques, des composés et des dispositifs de diagnostic, nommément des systèmes 
d'immunoessai et des trousses de test pour l'analyse de liquides organiques; dépistage chimique 
pour la recherche scientifique dans le domaine des produits chimiques, des composés et des 
dispositifs de diagnostic, nommément des systèmes d'immunoessai et des trousses de test pour 
l'analyse de liquides organiques, et offre de services de diagnostic à des tiers pour la science et la 
recherche connexes dans le domaine des produits chimiques, des composés et des dispositifs de 
diagnostic, nommément des systèmes d'immunoessai et des trousses de test pour l'analyse de 
liquides organiques; services médicaux pour des tiers, nommément services de tests 
diagnostiques médicaux, de suivi et de production de rapports; dépistage chimique à des fins 
médicales ainsi que services de diagnostic pour des tiers à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,387 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 1,682,199  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQVA AMARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AQVA AMARA est « bitter water ».

PRODUITS
Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions
capillaires; eau de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; eau parfumée; adhésifs à usage 
cosmétique; parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; baumes à lèvres et baumes de soins 
de la peau; essences de fleurs pour la fabrication de parfums; teintures capillaires; cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; crème à bottes; crèmes pour blanchir la peau; déodorants pour les humains 
ou les animaux; huiles essentielles à base d'essence de menthe; essence de bergamote; essences
éthérées; extraits de fleurs pour la fabrication de parfums; fixatif; lait d'amande à usage cosmétique
; lait démaquillant de toilette; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
parfumerie au musc; trousses de cosmétiques constituées de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, 
de mascara, de crayons, de cold-cream, de crème pour le visage; huiles pour la parfumerie; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément produits pour le bain, huiles de bain à usage 
cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 décembre 2013, demande no: 012460408 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=1682199&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,202  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN BREEZE
PRODUITS
Désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682202&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,204  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE DU BOCQ, société anonyme, rue 
de la Brasserie 4, 5530 Purnode-Yvoir, 
BELGIQUE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682204&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAISON 1858 BELGIAN FARMHOUSE ALE UNFILTERED BRASSERIE DU BOCQ 
WWW.BOCQ.BE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Groupes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.7.13, 2.7.14, 2.7.17 et 
2.7.20)
- Autres groupes ou scènes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Brun
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image utilisée 
pour le fond de la marque est dans des différents tons de beiges et bruns. Dans le coin supérieur 
gauche, les 3 bandes sont noire, jaune et rouge. Les lettres ' BREWED AND BOTTLED ' sont 
noires sur la bande jaune et les lettres ' IN BELGIUM ' sont noires sur la bande rouge. Au centre, le
double contour de l'ellipse est doré. L'ellipse est dans différents tons de rouges et noir. L'ornement 
dans le haut de l'ellipse est doré. Les lettres ' Saison ' sont dorées. Les chiffres 1858 sont dorés et 
entourés d'une ellipse dorée. De chaque côté de cette ellipse, une bande à damiers est rouge et 
dorée. Les lettres ' BELGIAN BEER ' and ' Belgian Farmhouse Beer ' sont dorées. Dans le coin 
inférieur gauche, les chiffres et lettres ' 750ml ' sont noirs. Les lettres ' Brasserie du BOCQ 
www.bocq.be ' sont noires avec un contour doré pour les lettres ' BOCQ '. Dans le coins inférieur 
droit, les chiffres et lettres ' Pt.9.4.FL.OZ. ' sont noires.

PRODUITS
Bières

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 août 2012 sous le No. 919100 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,248  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
13155 Delf Place, Unit 250, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6V2A2

MARQUE DE COMMERCE

LUNA PAQ
PRODUITS
Trousses de fournitures médicales constituées de champs stériles, d'agents d'imagerie médicale et
d'eau stérile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682248&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,263  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiontec Electronics, Inc., 760 N. Mary Avenue
, Sunnyvale, CA 94085, 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

SCREENBEAM
PRODUITS
Matériel informatique; appareil électronique numérique pour la transmission, la lecture et l'affichage
, à l'aide d'un projecteur ou d'un téléviseur, de textes, de données, d'images, de contenu audio, de 
vidéos et de contenu multimédia affichés sur un moniteur d'ordinateur. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 02 juillet 2013 sous le No. 4,362,447 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682263&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,266  Date de production 2014-06-20
 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

AVANTAGE ALLERGAN
SERVICES
Programme de communication avec la clientèle pour le marketing d'affinité, nommément offre d'un 
programme éducatif en ligne ainsi que d'information sur les produits et les traitements dans le 
domaine de l'établissement de la relation médecin-patient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1682266&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,269  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Bedding Company L.L.C., 2600 Forbs 
Avenue, Hoffman Estates , IL 60192, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICA'S MATTRESS
SERVICES
Services de magasin de détail de matelas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,491,355 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=1682269&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,354  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nilay Comar, 45 Bis Avenue Foch, Vaucresson,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NILAÏ
PRODUITS
(1) Bijoux, pierres semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; pendentifs.

(2) Cuir et similicuir, malles et valises, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs 
de voyage à roulettes, mallettes de toilette; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
vêtements de plage, foulards, ponchos, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée
, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; ceintures (vêtements); gants (
vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682354&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,864  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNAH Studios, Inc., 325 Wilshire Blvd. #203, 
Santa Monica, California 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GNAH
SERVICES
(1) Services de conception de marketing créatif; conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
conception de publicité sur Internet; préparation et réalisation de plans et de concepts médiatiques 
et publicitaires; offre de services de marketing promotionnel aux entreprises des industries des 
médias et des services à large bande; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément offre de programmes de communication personnalisés pour recueillir les points de 
vue de consommateurs et élaborer des stratégies d'image de marque; offre de services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément création de campagnes publicitaires pour le 
cinéma, la télévision, les jeux vidéo, les DVD préenregistrés, Internet, les médias en ligne et les 
médias imprimés.

(2) Conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86
/309344 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 
2015 sous le No. 4,671,606 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=1682864&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,012  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., a 
legal entity, Rua Liberato Salzano Vieira da 
Cunha, 108, Centro, 93700-000 Campo Bom, 
RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEXANDRE BIRMAN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français BIRMAN est BURMESE.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Alexandre Birman a été déposé.

PRODUITS
Malles de voyage; malles; porte-monnaie; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; 
sacs à outils en cuir, vendus vides; sacs à main; sacs de voyage; portefeuilles de poche; mallettes 
de toilette vides; housses à vêtements de voyage; valises; mallettes; sacs à dos; sacs d'école; 
sacs d'écolier; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; valises; bottes; bottes de sport; 
demi-bottes; chaussures, sandales, pantoufles de bain; chaussures à talons plats; chaussures en 
cuir, sabots, espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683012&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,164  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTAWA MACDONALD-CARTIER 
INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT 
INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER 
D'OTTAWA, 1000 Airport Parkway Private Suite
2500, Ottawa, ONTARIO K1V 9B4

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)
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683164&extension=00


  1,683,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 483

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
Gestion et exploitation d'un aéroport international; services d'information, nommément diffusion 
d'information aux usagers de l'aéroport sur les vols, les installations, le fonctionnement et les 
services de l'aéroport; promotion des services d'aviation, des services aux passagers, du transport 
des marchandises, des concessions et de la location de terrains de tiers au moyen d'imprimés, de 
panneaux d'affichage et de publicités audiovisuelles; offre de circuits touristiques à des particuliers 
et à des groupes; gestion et location de terrains et de locaux à usage commercial, récréatif, 
industriel et agricole; promotion des services de tiers, nommément publicité des biens et des 
services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou audio, de 
présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,181  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCK HORN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (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 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
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683181&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots BUCK et HORN blancs séparés par une tête de cerf blanche dont les ramures
sont aussi blanches, sur un arrière-plan noir. Les lignes horizontales au-dessus et en dessous des 
mots BUCK et HORN ainsi qu'au-dessus des ramures du cerf sont or.

PRODUITS
Boisson alcoolisée, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2013, demande no: 86/
155,125 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,698,206 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,683,214  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Gibeault, 12 Philippe-Labossière, 
Blainville, QUÉBEC J7C 0E8

MARQUE DE COMMERCE

SCIENTILIFE
PRODUITS
(1) DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et sonores sur les mathématiques, 
l'anatomie, la physiologie, la biologie, le développement humain, l'évolution, l'anthropologie, la 
sociologie et les progrès personnels.

(2) Films téléchargeables sur les mathématiques, l'anatomie, la physiologie, la biologie, le 
développement humain, l'évolution, l'anthropologie, la sociologie et les progrès personnels fournis 
par un service de vidéo à la demande.

(3) Fichiers multimédia téléchargeables contenant des enregistrements sonores concernant les 
mathématiques, l'anatomie, la physiologie, la biologie, le développement humain, l'évolution, 
l'anthropologie, la sociologie et les progrès personnels.

(4) Fichiers multimédia téléchargeables contenant du texte concernant les mathématiques, 
l'anatomie, la physiologie, la biologie, le développement humain, l'évolution, l'anthropologie, la 
sociologie et les progrès personnels.

(5) Fichiers multimédia téléchargeables contenant des enregistrements vidéo concernant les 
mathématiques, l'anatomie, la physiologie, la biologie, le développement humain, l'évolution, 
l'anthropologie, la sociologie et les progrès personnels.

(6) Enregistrements vidéo téléchargeables sur les mathématiques, l'anatomie, la physiologie, la 
biologie, le développement humain, l'évolution, l'anthropologie, la sociologie et les progrès 
personnels.

(7) Publications électroniques téléchargeables sur les mathématiques, l'anatomie, la physiologie, la
biologie, le développement humain, l'évolution, l'anthropologie, la sociologie et les progrès 
personnels.

(8) Publications, nommément appelé, livres, bulletins d'information, magazines, documents de 
cours, matériels d'enseignement et cahiers d'enseignement imprimés dans les domaines des 
mathématiques, l'anatomie, la physiologie, la biologie, le développement humain, l'évolution, 
l'anthropologie, la sociologie et les progrès personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683214&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'enseignement cours , à savoir, fourniture de cours en direct et en ligne, séminaires, 
ateliers et webinaires non téléchargeables dans les domaines des mathématiques, l'anatomie, la 
physiologie, la biologie, le développement humain, l'évolution, l'anthropologie, la sociologie et les 
progrès personnels.

(2) Services d'enseignement cours , à savoir, fourniture de sites internet offrant des cours en ligne 
d'enseignement dans les domaines des mathématiques, l'anatomie, la physiologie, la biologie, le 
développement humain, l'évolution, l'anthropologie, la sociologie et les progrès personnels.

(3) Services de divertissement, à savoir, fourniture de sites internet offrant des présentations audio,
vidéo, photographiques et en prose sur les mathématiques, l'anatomie, la physiologie, la biologie, 
le développement humain, l'évolution, l'anthropologie, la sociologie et les progrès personnels.

(4) Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de la mathématique, l'anatomie, la physiologie, la biologie, le développement humain, 
l'évolution, l'anthropologie, la sociologie et les progrès personnels.

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



  1,683,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 488

  N  de demandeo 1,683,303  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARON OILFIELD SUPPLY, an Alberta general
partnership, 9515 - 108 Street, Grand Prairie, 
ALBERTA T8V 5R7

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

BARON
SERVICES
Vente et distribution d'équipement de champ de pétrole, de valves pour puits de pétrole, de tiges 
de forage, de raccords pour tiges de forage et de fournitures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683303&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,305  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARON OILFIELD SUPPLY, an Alberta general
partnership, 9515 - 108 Street, Grand Prairie, 
ALBERTA T8V 5R7

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

SERVICES
Vente et distribution d'équipement de champ de pétrole, de valves pour puits de pétrole, de tiges 
de forage, de raccords pour tiges de forage et de fournitures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683305&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,321  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Meitu Technology Co., Ltd., Room 302,
Building #6, wanghai Road, Softwares Garden 
2, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEIPAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le premier caractère signifie « beauty, nice » en anglais, le second caractère 
signifie « pat » en anglais. Selon le requérant, la traduction anglaise de l'ensemble des caractères 
chinois est « beauty pat » ou « nice pat » et n'a aucune signification particulière en chinois.

PRODUITS
Téléphones cellulaires; caméras numériques; ordinateurs portatifs; étiquettes électroniques pour 
produits; caméras vidéo; téléviseurs; téléphones intelligents; programmes enregistrés pour 
ordinateurs servant à la création et au montage de vidéos audiovisuelles et de films ainsi qu'à 
l'animation numérique d'images et à l'ajout d'effets spéciaux numériques sur images; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs, nommément applications multimédias pour la création et le 
montage de vidéos audiovisuelles et de films ainsi que l'animation numérique d'images et l'ajout 
d'effets spéciaux numériques sur images; lecteurs intelligents de disques vidéo, nommément 
matériel informatique et logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, l'affichage, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, la 
présentation, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la 
publication, la reproduction ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de contenu 
créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information sur Internet ou d'autres réseaux 
informatiques et de communication; logiciels de partage de vidéos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683321&extension=00
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SERVICES
Services de messagerie texte cellulaire; services de télédiffusion mobile, nommément 
communication au moyen de téléphones mobiles; exploitation d'un site Web et d'un logiciel mobile 
téléchargeable pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport; services de courriel; offre de services d'achat personnel et à domicile d'appareils et de 
dispositifs électroniques de divertissement personnel et à domicile par la télévision, par téléphone 
et par Internet; télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; télécommunication, nommément vidéoconférence, services de messagerie 
numérique sans fil, services de communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion; 
télédiffusion; communication par terminaux informatiques; exploitation et offre d'un babillard 
électronique d'information dans le domaine de l'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre de bavardoirs sur Internet; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; transmission assistée par ordinateur 
de messages et d'images, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et texte par téléphone, par téléphone mobile et par un réseau informatique 
mondial; recherche et développement d'applications de traitement de vidéos et d'images pour des 
tiers; services de conception d'emballages; hébergement de sites Web; installation de logiciels; 
offre de moteurs de recherche sur Internet; duplication de programmes informatiques; conception 
de logiciels; design textile; recherche, conception et développement de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,466  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTINTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DISTINTA est LIST.

PRODUITS
Appareils de production de vapeur et de cuisson, nommément barbecues; fours de cuisson à 
usage domestique; robots-boulangers; grille-pain; machines à pain; grille-sandwichs électriques; 
filtres à cafetières électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs, 
nommément torréfacteurs à café; ustensiles de cuisine électriques, nommément mélangeurs 
électriques à usage domestique, mélangeurs de cuisine, marmites et casseroles électriques; 
friteuses électriques; brûleurs à gaz; appareils de cuisson au gaz, nommément fours au gaz à 
usage domestique, foyers au gaz, grils au gaz; cuisinières au gaz; surfaces de cuisson; cuisinières;
plaques de cuisson (appareils de cuisson); grils (appareils de cuisson); bouilloires électriques; 
appareils électriques pour faire des boissons, nommément machines pour faire des boissons 
gazeuses, centrifugeuses électriques; fours à micro-ondes; fours électriques à usage domestique; 
autocuiseurs électriques; mijoteuses électriques; gaufriers électriques; plaques chauffantes; 
moussoirs à lait électriques; moussoirs à lait pour cappuccino; filtres à eau; épurateurs d'eau; 
cuiseurs à vapeur 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=1683466&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,488  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwood Medical Innovation Ltd, Lawford 
House, Albert Place, London, England N3 1QA,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

preFold
PRODUITS
Bouchons d'oreille à usage médical, nommément dispositifs de maintien en métal, à savoir bandes 
de métal utilisées pour déterminer le positionnement d'implants avant une intervention chirurgicale,
bandes de métal pour évaluer les effets d'une intervention chirurgicale visant à corriger les oreilles 
décollées, bandes de métal pour positionner l'oreille lors d'examens préalables à des interventions 
chirurgicales visant à corriger les oreilles décollées; implants auriculaires; implants composés de 
matériaux artificiels; implants chirurgicaux artificiels; implants [prothèses] pour les opérations 
chirurgicales du visage; implants médicaux et chirurgicaux faits de matériaux artificiels et de métal; 
implants auriculaires faits de métal, de nitinol, de nickel, de titane et de matériaux biorésorbables s

SERVICES
Services hospitaliers; services de clinique médicale; services médicaux, nommément services de 
diagnostic médical, imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche 
médicale et services d'essais médicaux; services de conseil, d'information et de consultation pour 
tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 janvier 2014, demande no: 012494191 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 05 juin 2014 sous le No. 012494191 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683488&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,748  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sock Tabs LLC, 2773 English Lane, Rockford, 
IL 61114, 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

SOCKTABS
PRODUITS
Dispositif pour former des paires de chaussettes, nommément pince autre qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683748&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,942  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dario Feltracco, 1162 Memorial Drive NW, Apt. 
108, Calgary, ALBERTA T2N 3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENZO FANUCCI INSECURITY GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Képis
- Une flèche
- Flèches avec des barbes

PRODUITS
Bande dessinée Web et romanesque gratuite en ligne; vêtements, notamment tee-shirts et 
casquettes de baseball; livres, à savoir recueils de la bande dessinée Web et romanesque 
susmentionnée en version papier; jouets, à savoir figurines d'action, statuettes et modèles réduits 
associés à la bande dessinée Web et romanesque susmentionnée; tasses, nommément tasses à 
café et grandes tasses.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir bande dessinée Web et romanesque gratuite en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683942&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,000  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Data Center Scienologies Incorporated, 5000 
Yonge St., Ste 1901, Toronto, ONTARIO M2N 
7E9

MARQUE DE COMMERCE

Your Global DataCenter Assurance
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GLOBAL DATACENTER en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables sur les normes éducatives et techniques, documents 
dans les domaines de la conception, de l'exploitation et de la gestion de centres de données.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la conception, de l'exploitation et de la gestion 
de centres de données.

(2) Séminaires, présentations et conférences éducatives et techniques dans les domaines de la 
conception, de l'exploitation et de la gestion de centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 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=1684000&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,104  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTIONWAVE
PRODUITS
Pompes submersibles électriques à débit variable pour fluides et solides de champs de pétrole 
comprenant une technologie d'ascension artificielle.

SERVICES
Production de fluides et de solides de champs de pétrole en puits au moyen d'une technologie 
d'ascension artificielle pour pompe submersible électrique à débit variable; surveillance de la 
production de fluides et de solides de champs de pétrole en puits et réglage du débit au moyen 
d'une pompe submersible électrique à débit variable placée dans le puits pour en assurer le bon 
fonctionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 86/
160676 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 30 juin 2015 sous le No. 4762837 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=1684104&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,216  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Houman Rastegar, 27 Packard Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1P 4K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WH WFF

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

PRODUITS
(1) Ordinateurs et logiciels pour la communication et l'analyse d'information sur les nouvelles en 
matière de politique, d'économie et de finance du Canada en persan.

SERVICES
(1) Services de nouvelles, nommément collecte et diffusion de nouvelles par ordinateur. (2) 
Services de nouvelles diffusées au moyen de réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684216&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,220  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden Town Brewery Limited, 23 Exmouth 
Street, London, EC1R 4QL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMDEN
PRODUITS
Ale; real ale; bière; lager; stout, porter; cidre (non alcoolisé); bière au gingembre; bière de malt; 
moût de bière; extraits de houblon pour faire de la bière; cidre; gin; whisky; rhum; vodka; brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 décembre 2013, demande no: 012464335 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 mai 2014 sous le No. 012464335 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=1684220&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,280  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par Actions Simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, 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

PHYSIOCALENDULINE
PRODUITS
Principe actif nommément extraits végétaux entrant dans la composition de préparations 
cosmétiques, préparations dermo-cosmétiques et dermatologiques destinées à renforcer la 
barrière cutanée et à protéger la peau contre les attaques bactériennes; association de principes 
actifs nommément association d'extraits végétaux entrant dans la composition de préparations 
cosmétiques, dermo-cosmétiques et dermatologiques destinées à renforcer la barrière cutanée et à
protéger la peau contre les attaques bactériennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 janvier 2014, demande no: 14 4 060 949 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684280&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,336  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, 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

4MOST
PRODUITS
Piles et batteries au lithium rechargeables à usage général ainsi que chargeur de pile et de batterie
connexes; vestes, parkas, pantalons, chemises, chandails, pulls d'entraînement, chandails, shorts, 
jupes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, chaussettes, vêtements pour la chasse, vêtements 
de pêche, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussures de bateau et 
chaussures pour l'eau, bottes, chaussures, bottes de pêcheur, cuissardes de chasse, vêtements 
imperméables, bottes de randonnée pédestre, bottes de chasse, bottes à chausson d'hiver, 
chaussures de sport, sandales, chauffe-mains, ceintures de réchauffement pour le dos, 
combinaisons de protection contre les insectes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 
86196872 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684336&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,337  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, 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

4MOST HEAT
PRODUITS
(1) Piles et batteries au lithium rechargeables à usage général ainsi que chargeurs de piles et de 
batteries connexes; chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, gants, 
mitaines, chapeaux, casquettes, chauffe-mains, ceintures de réchauffement pour le dos, vestes, 
parkas, chaussettes, vêtements pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver.

(2) Chaussures, bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 
86197008 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684337&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,363  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARVIEW STRATEGIC PARTNERS INC., 
372 Bay Street, Suite 1902, TORONTO, 
ONTARIO M5H 2W9

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

CLEARVIEW CONNECTS
SERVICES
(1) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par des tiers au téléphone, nommément d'information sur le fonctionnement 
de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(2) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par des tiers par Internet, nommément d'information sur le fonctionnement de 
l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(3) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par des tiers par la poste, nommément d'information sur le fonctionnement de 
l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(4) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par les employés d'un client au téléphone, nommément d'information sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant 
entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

(5) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par les employés d'un client par Internet, nommément d'information sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant 
entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

(6) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par les employés d'un client par la poste, nommément d'information sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant 
entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684363&extension=00
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(7) Logiciel-service, à savoir logiciel pour l'échange confidentiel d'information entre un client et un 
tiers, nommément d'information sur le fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur 
les incidents et les situations pouvant entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, 
opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(8) Logiciel-service, à savoir logiciel pour l'échange confidentiel d'information entre un client et un 
employé de ce client, nommément d'information sur le fonctionnement de l'organisation cliente et 
d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour l'organisation cliente des 
risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(9) Logiciel-service, à savoir logiciel permettant aux clients d'examiner, de chercher, de manipuler, 
d'ajouter, de partager et de transmettre de l'information fournie par des tiers sur le fonctionnement 
de l'organisation cliente et de l'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(10) Logiciel-service, à savoir logiciel permettant aux clients d'examiner, de chercher, de manipuler,
d'ajouter, de partager et de transmettre de l'information fournie par les employés d'un client sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et de l'information sur les incidents et les situations 
pouvant entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

(11) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par des tiers par voix sur IP, nommément d'information sur le fonctionnement 
de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(12) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par les employés d'un client par voix sur IP, nommément d'information sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant 
entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 30 septembre 2013 en liaison avec les services (
11), (12).
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  N  de demandeo 1,684,420  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOM HOLDING, LLC., a limited liability 
company of the State of Delaware, 501 7th 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA WAVES
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements de plage, maillots de bain, chemises, robes
cache-maillot, robes de bain, cache-maillots, chemisiers, combinés, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, débardeurs et ensembles de jogging.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684420&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,634  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATO DENKI, INC., 6-28-10, Hanazono-cho, 
Handa-shi, Aichi 475-8574, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEARCH IT NOW LOCAT'US O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
(a) Machines et appareils électriques de communication, nommément ordinateurs de transmission 
et serveurs de communication; appareils et instruments de recherche d'ondes hertziennes 
bidirectionnelles pour véhicules, nommément radios bidirectionnelles pour véhicules; fichiers 
d'images et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des cartes géographiques et les 
mouvements de la circulation; données caractères téléchargeables, nommément fichiers d'images 
contenant des illustrations et des textes pour les cartes géographiques et les photos numériques; (
b) dispositifs antivol pour véhicules (y compris alarmes antivol pour véhicules), dispositifs de 
communication antivol pour véhicules.

SERVICES
Offre d'information sur la position du véhicule sur la route, offre d'information sur ce qui se trouve à 
proximité du véhicule sur la route, offre d'information sur le fonctionnement et les déplacements de 
véhicules pour la traçabilité des véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 juin 2014, demande no: JP2014-048422 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=1684634&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,667  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wood Group P.L.C., John Wood House, 
Greenwell Road, East Tullos, Aberdeen, AB12 
3AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle dans le 
coin supérieur gauche est vert. Le triangle dans le coin supérieur droit est orange. Le triangle en 
bas à gauche est bleu foncé. Le triangle en bas à droite est violet. Le triangle au centre de la 
rangée du haut est jaune. Le deuxième triangle à partir de la gauche dans la rangée du haut est 
bleu clair. Le deuxième triangle à partir de la droite dans la rangée du haut est rouge. Le requérant 
revendique le vert, l'orange, le bleu foncé, le violet, le jaune, le bleu clair et le rouge comme 
caractéristiques essentielles de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684667&extension=00
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PRODUITS
Peintures, vernis, laques; agents de conservation utilisés relativement à la protection des biens et 
pour la protection contre la rouille et contre la détérioration des infrastructures; équipement 
d'arpentage, nommément sismographes marins et terrestres, magnétomètres, postes de travail 
photogrammétriques; dispositifs pour la mesure des niveaux de pétrole et de gaz, compteurs 
utilisés pour mesurer le débit de pétrole et de gaz; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques; vêtements de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
combinaisons de protection contre le feu et les produits chimiques; extincteurs; détecteurs 
d'incendie; détecteurs de fumée; logiciels et manuels connexes pour l'analyse de réservoirs de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; logiciels de gestion de projets, nommément logiciels de gestion de
documents et logiciels de création et de gestion d'horaires, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour utilisation dans le domaine du génie; logiciels d'ingénierie, de conception 
technique, de calcul technique et de modélisation; logiciels pour l'exploitation et l'entretien de 
centrales électriques; logiciels pour la conception technique de systèmes d'instrumentation, de 
contrôle et électriques pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers
; publications électroniques, nommément feuillets électroniques, articles électroniques, livres 
électroniques et magazines électroniques; appareils de télécommunication, nommément matériel 
informatique, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, microstation terrienne (VSAT), antennes
paraboliques, antennes, nommément aériens, radios bidirectionnelles, téléphones; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance d'instrumentation de mesure 
du débit, de détection de fuites, de signalisation d'alarme, de vitesse de pompes, de position de 
valves et de pression pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers; 
logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour la collecte, l'entrée, la sortie, l'affichage, 
l'analyse, la communication et la production de données et de rapports ayant trait aux industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; génératrices; générateurs d'électricité au gaz; 
turbines éoliennes; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; blocs 
d'alimentation sans coupure; systèmes de sécurité et appareils de sécurité, tous pour les industries
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable, nommément soupapes de sûreté, joints de sûreté, 
verrous, dispositifs de régulation du débit, valves d'isolement, dispositifs de flottaison pour la 
mesure des niveaux de pétrole et de gaz, dispositifs de surveillance pour la surveillance du débit 
du pétrole et du gaz dans des pipelines et des puits, dispositifs d'étanchéité pour l'étanchéification 
des puits et des pipelines de pétrole et de gaz, câbles, dispositifs de retenue, stabilisateurs, joints, 
bouchons, mécanismes de commande pour machines, capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
pression, capteurs thermiques et sondes de température, appareils pour la commande du débit du 
pétrole et du gaz dans des puits et des pipelines, détecteurs de vibrations, pièces d'ancrage; 
avertisseurs d'incendie; alarmes pour la détection de gaz inflammables; aides à la navigation et 
appareils, instrumentation et systèmes de navigation, nommément lanternes, signaux de brume 
par explosion, balises de sécurité lumineuses marines, balises d'avertissement lumineuses 
marines, récepteurs radars avec amplificateurs; systèmes de surveillance et de contrôle à distance 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance 
d'instrumentation de mesure du débit de fluides, de détection de fuites de gaz, de signalisation 
d'alarme, de vitesse de pompes, de position de valves et de pression pour la sismique, l'exploration
, le forage et la production pétroliers et gaziers; appareils constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la surveillance ainsi que pour l'observation et la commande à distance d'appareils de 
forage, de puits et de pipelines de pétrole et de gaz, débitmètres utilisés pour mesurer le débit de 
pétrole et de gaz dans des puits et des pipelines, thermomètres; moniteurs de plancher de forage à
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microprocesseurs qui surveillent et affichent différentes commandes de forage et des alarmes; 
indicateurs de niveau de boue et capteurs de retour d'écoulement électroniques pour utilisation 
dans la prévention des éruptions ou pour la surveillance de la pression, de la température, de la 
viscosité et de la composition des fluides de forage; systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint; systèmes de sécurité pneumatiques et électriques 
constitués de pompes pneumatiques, de palans pneumatiques, de soupapes de surpression, de 
soupapes de sûreté, de soupapes d'arrêt, de soupapes pour la machinerie industrielle, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière.

SERVICES
Services d'affaires et de gestion dans les domaines du génie, de l'approvisionnement, de la gestion
de construction, du soutien opérationnel et de la gestion d'installations de production, de transport 
et de traitement de pétrole et de gaz; services de gestion des affaires pour le développement de 
projets de l'idée à la réalisation, à la mise en service et à l'exploitation; services d'affaires ayant trait
à la commande de projets dans les industries du pétrole et du gaz, de l'automobile, des biens de 
consommation, des pâtes et papiers, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des
polymères, des raffineries et des produits pétrochimiques; services de gestion des affaires pour 
l'association de groupes de personnes, de sociétés, d'entrepreneurs et d'institutions pour 
promouvoir et mettre en oeuvre des projets; services d'approvisionnement ayant trait au matériel, à
l'équipement et aux services relatifs à l'industrie pétrolière et gazière; services d'approvisionnement
et d'acquisition en ligne de produits et de services pour des tiers en lien avec les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'estimation des coûts se 
rapportant aux domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
d'administration et de gestion des affaires pour la conformité de projets avec les règlements; 
services d'administration et de gestion des affaires pour la planification stratégique et la mise en 
oeuvre; services d'affaires et gestion des affaires d'installations pour usines de transformation et 
installations industrielles; services d'analyse du coût du cycle de vie et de gestion de la durée de 
projets pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières;
offre de techniques d'efficacité commerciale ayant trait à des usines de transformation et des 
installations industrielles; services d'estimation (gestion des affaires) pour les installations 
industrielles ainsi que pour les procédés et la construction connexes; offre de planification 
stratégique d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts pour des tiers dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'évaluation des risques 
d'entreprise; services de gestion des risques; conseil en matière de gestion des affaires dans le 
domaine du financement de projets; conseil en matière de gestion des affaires dans le domaine de 
la planification financière pour des projets; services de conseil en planification financière; services 
d'évaluation des risques d'entreprise; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
commerciales; gestion des affaires d'entrepreneurs et de tiers participant à la construction, à la 
mise en oeuvre, à la mise en service et à l'exploitation d'installations d'ingénierie; obtention pour 
des tiers de services de génie; gestion de personnel; services de consultation en gestion des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation de la chaîne logistique pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion de la chaîne logistique
pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
gestion et estimation des coûts de projets dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de conseil en placement; gestion de placements; services de 
conseil en affaires pour l'optimisation de biens associés à des usines de transformation et à des 
installations industrielles et pour la planification des ressources; optimisation de biens, planification 
de ressources et évaluation de technologies, étant tous des services d'affaires pour la gestion de 
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projets liés à des usines de transformation et à des installations industrielles; évaluation de 
pratiques et de techniques commerciales; services d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de
produits et de services pour des tiers en lien avec les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, nommément acquisition de bâtiments, de services de construction et de 
génie, de personnel ingénieur et de ressources techniques; services d'affaires pour le lancement 
de projets pour des tiers; services d'affaires pour faciliter le transfert de projets à des tiers; services
de planification de projets concernant des projets dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de soutien, à savoir services de conseil en affaires 
offerts à des tiers; services de gestion des fournisseurs pour des tiers dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de consultation concernant la 
gestion de documents commerciaux et la gestion de données concernant des projets dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de traitement de 
données; services de gestion des affaires pour faciliter les opérations clés en main; offre de 
modèles commerciaux (conseils en affaires) pour les projets liés à des usines de transformation et 
à des installations industrielles; offre de services de gestion d'urgences; services de soutien à 
l'administration du personnel; recrutement, sélection et placement de personnel; évaluation des 
compétences professionnelles; services de paie; préparation de paies (pour des tiers); services 
d'administration de visas ou de permis de travail; services de conseil et de consultation en fiscalité; 
offre de services d'affaires et de gestion pour la réduction des coûts, l'amélioration des calendriers, 
la gestion des risques, la maximisation de la sécurité et la réalisation des objectifs essentiels de 
projets; services de vente au détail et en gros liés à la vente de systèmes de sécurité, de systèmes
de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la navigation, d'extincteurs, de systèmes de contrôle à 
distance, de systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint et de 
systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière et 
de l'énergie renouvelable; conseils et information dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de construction, d'installation, d'entretien, de réparation
, de nettoyage, de mise en service, de déclassement dans les industries pétrolière, gazière et de 
l'énergie renouvelable, de l'automobile, des biens de consommation, des pâtes et papiers, des 
produits pharmaceutiques, des raffineries de produits chimiques et de polymères, et des usines et 
des installations pétrochimiques; gestion de projets de génie ayant trait à la conception, à la 
construction, à la mise en service et au fonctionnement technique d'installations industrielles et 
d'usines de transformation; services de gestion de projets de construction dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; offre de services de génie en sécurité 
incendie; génie civil; services de construction en lien avec les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; consultation en génie civil (construction); services de 
construction sous-marine (génie civil); installation d'équipement de forage et de pompage de puits 
de pétrole; installation d'équipement et de machinerie pour l'exploration pétrolière; services de 
conditionnement et de remise en état de puits; nettoyage d'équipement et d'installations de forage 
de pétrole et de gaz; services de consultation technique ayant trait à l'installation d'usines de 
transformation et d'installations industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière; réparation de 
pipelines; services de travaux d'entretien de génie civil; services de soudage pour la réparation 
d'équipement et de machinerie d'exploration et de production de pétrole et de gaz; installation, 
nettoyage, réparation et entretien d'équipement d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; 
services de forage pétrolier et gazier; services de forage de puits de pétrole et de gaz; location 
d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz; location d'outils et d'équipement de 
production pour la construction de puits de pétrole et de gaz ainsi que pour l'extraction pétrolière et
gazière; études de faisabilité et de préfaisabilité techniques, nommément offre de conseils 
concernant des services ayant trait à des projets de construction et d'ingénierie dans les domaines 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion d'entrepreneurs, de consultants 
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et de tiers qui participent à la construction et à la mise en service d'installations d'ingénierie et à la 
mise en oeuvre de projets d'ingénierie; services de construction, supervision de la construction de 
bâtiments, supervision de la gestion de bâtiments; entretien, nommément planification de 
l'entretien, entretien axé sur la fiabilité, optimisation de l'entretien et gestion de l'entretien 
d'installations dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; 
sismique de champs de pétrole; services de sismique, nommément sismique de puits de pétrole et 
de gaz, étude de couches contenant du pétrole, services d'imagerie relativement à l'exploration 
pétrolière et gazière, tests liés à la protection contre les incendies, tests liés à l'énergie et tests de 
torchage, tests de torchage associés à des puits de pétrole; prospection de puits de pétrole et 
analyse de l'emplacement de champs de pétrole; services de soutien, à savoir conseils en matière 
de construction à l'intention des propriétaires de projets de construction et d'ingénierie déjà 
amorcés; services d'entretien et de réparation d'aéronefs; services de réparation, d'entretien, de 
révision et de mise à niveau de turbines; services de réparation, d'entretien, de révision et de mise 
à niveau de turbines industrielles et aéronautiques; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'appareils électriques; installation, entretien et réparation de systèmes 
d'alarme-incendie et d'extincteurs; services de protection incendie et de détection des incendies; 
installation, entretien et réparation de pompes, nommément de pompes à vide, aspirantes, 
rotatives et à piston pour gaz, gaz liquéfiés et liquides hydrauliques, de pompes à chaleur, de 
pompes hydrauliques, de pompes à huile, de pompes à essence, de pompes hydrauliques pour 
utilisation relativement à des puits de pétrole et des pipelines; réparation, entretien, remise en état 
d'équipement pour l'exploration, le forage, la récupération et la production de pétrole et de gaz; 
services d'information ayant trait à la réparation d'équipement et de machinerie pour l'exploration, 
le forage, la récupération et la production de pétrole et de gaz; réparation et entretien d'équipement
et d'installations de forage de pétrole et de gaz; services de réparation sous-marine pour la 
réparation de puits et de pipelines de pétrole et de gaz; entretien et remise en état de 
compresseurs, de pompes, de génératrices et d'équipement rotatif; offre de solutions intégrées 
pour l'entretien, la réparation, la remise en état et la mise à niveau d'équipement rotatif dans les 
industries pétrolière, gazière et de la production d'énergie; réparation et entretien de pompes, de 
compresseurs, de boîtes de vitesses, de turbines de travail, de moteurs alternatifs, de moteurs 
diesels, de moteurs à combustion interne, de contrôles et d'instrumentation, tous pour utilisation 
dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; services de remise 
en état de turbines à gaz; inspection d'installations d'exploration, d'extraction et de production 
pétrolières et gazières avant leur réparation; location de machines-outils pour la réparation et 
l'entretien d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; location 
de compresseurs d'air; location d'installations industrielles et de machines-outils pour la réparation 
d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; gestion de projets 
ayant trait à la réparation d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et 
gazières; installation, construction, entretien, révision et réparation de machinerie de production 
d'énergie; installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité au travail pour les activités 
de champs de pétrole et de gaz, de systèmes de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la 
navigation, d'extincteurs, de systèmes de contrôle à distance, de systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint et de systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, 
tous pour les industries pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; transport de machinerie 
pour des activités de champs de pétrole et de gaz par camion et par train; transport de matériaux, 
de machinerie et de personnel par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire; livraison de 
marchandises par camion et par avion; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier concernant l'utilisation d'outils et d'engins de forage 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; transport de pétrole 
et de gaz par pipelines; planification et gestion d'entrepôt; emballage d'articles pour le transport; 
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transport de fret par camion, par train et/ou par avion; production de gaz et d'électricité; production 
d'électricité; production d'électricité à partir de sources thermiques; location de génératrices; 
location de turbines (génératrices); location de turbines à gaz pour la production d'électricité; 
location d'équipement de production d'énergie; services de consultation ayant trait à la production 
d'électricité; location de climatiseurs; location d'installations de climatisation pour bâtiments; 
services d'impression; recyclage de déchets; tenue de cours et de formation, nommément de cours
de génie ainsi que de santé et de sécurité au travail dans le domaine des activités de champs de 
pétrole et de gaz; offre de formation en sécurité au travail dans les domaines de l'exploration 
pétrolière et gazière ainsi que de l'extraction et de la production pétrolières et gazières; offre de 
formation en sécurité au travail sur place pour des environnements d'exploration, d'extraction et de 
production pétrolières et gazières sur terre et en mer; préparation et tenue de programmes de 
formation visant à former des opérateurs relativement à l'utilisation d'équipement pour les 
industries de fabrication et du secteur primaire; préparation et tenue de programmes de formation 
concernant l'installation et l'entretien d'équipement de sécurité pour la réparation et l'entretien 
d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; offre de formation pour la 
planification de l'entretien dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'expositions dans les domaines 
de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; offre de services d'éducation et 
d'enseignement concernant le génie ainsi que la santé et la sécurité au travail dans les domaines 
de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; publication de livres, de guides 
d'utilisation, d'imprimés et de textes; production de cassettes vidéo de formation en sécurité au 
travail et d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production 
de pétrole et de gaz; information ayant trait à la formation et à l'enseignement concernant le génie 
ainsi que la santé et la sécurité au travail dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, offerte en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) à partir de bases de données et 
d'Internet; publication de contenu multimédia en ligne; mise au point, correction et contrôle de la 
qualité de documents écrits; élaboration des caractéristiques de documents sur la santé et la 
sécurité au travail; mise en forme, modification et mise à jour de documents, édition et traitement 
électroniques de documents; services de génie, nommément développement et planification 
d'installations industrielles, d'installations mécaniques pour la production d'énergie, de pompes à 
chaleur, d'appareils de récupération d'énergie, d'usines à gaz; études de faisabilité et de 
préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à des projets de construction et 
d'ingénierie; services de génie dans le domaine de la conformité environnementale; services de 
génie relativement à la sélection et à l'utilisation d'équipement spécialisé pour des opérations de 
forage de puits souterrains, et offre de conseils techniques concernant les fluides de forage et leur 
utilisation ainsi que de conseils techniques sur le contrôle des données, le contrôle des produits et 
le contrôle de la pression; offre de savoir-faire technologique et de génie dans les domaines de la 
production et de l'exploration pétrolières et gazières; services de recherche et de conception, 
nommément modélisation de la conception technique et élaboration de procédés de forage ainsi 
qu'exploitation d'installations d'exploration et de production pétrolières et gazières; conception de 
paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles ou de plans pour 
l'acquisition de données sismiques pour des opérations de forage de pétrole et de gaz, services de
conception ayant trait à la conception de projets d'ingénierie afin de maximiser la valeur, 
conception de structures, conception de systèmes mécaniques, conception d'installations 
électriques, conception de systèmes de commande, conception et implantation de circuits de 
tuyauteries, conception de spécifications de création technique, tout ce qui précède ayant trait à 
l'exploration, au forage et à la production de pétrole et de gaz; services d'analyse de génie 
industriel, nommément analyse des coûts, analyse du risque, à savoir analyse du risque pour des 
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tiers avant que la gestion du risque ne puisse être effectuée, études de faisabilité financière, 
analyse des investissements, services d'analyse des coûts financiers (analyse des coûts reliés au 
mode de vie); services de conception technique dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de développement et d'élaboration de concepts de 
génie dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; études de 
faisabilité et de préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à des projets de 
construction et d'ingénierie; services de génie, nommément génie des structures, ingénierie de 
processus, ainsi que conception et développement d'équipement, de machinerie, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour les industries pétrolière 
et gazière et pour l'exploration et la prospection de champs de pétrole; exploration et recherche 
pétrolières et gazières; prospection géophysique dans les domaines pétrolier et gazier; offre de 
services d'essai et de contrôle de la pression des puits pour des tiers dans les industries pétrolière 
et gazière; essai de pression de puits de pétrole et de gaz; exploration et essai de puits de pétrole 
et de gaz; services d'exploration et de production de pétrole et de gaz; services de génie dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de soutien technique 
pour les industries pétrolière et gazière; services de sismique; services de sismique pour les 
industries pétrolière et gazière; offre de recherche et de soutien techniques pour les industries 
pétrolière et gazière; gestion de l'exploration, de la production, de la logistique et des activités de 
propriétés gazières et pétrolières pour des tiers; acquisition de données en fond de puits; essai de 
turbines industrielles et aéronautiques; offre d'ateliers pour la recherche en génie et la conception 
technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; calibrage 
d'équipement et de machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de mesure, nommément offre de mesures et de services de 
télémesure de fond pour le forage de puits de pétrole et de gaz; services de contrôle de la qualité 
et de vérification pour des tiers dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de
pétrole et de gaz; services de certification dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de mise en service dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément services de gestion de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de 
protection contre les incendies, intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir 
services d'évaluation technique, services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant 
à déterminer si une installation répond aux exigences de qualification; offre de gestion de projets 
dans le domaine du pétrole et du gaz, services d'inspection visant à garantir que l'équipement et 
les bâtiments répondent aux normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation, 
vérification et certification de la performance d'équipement, de systèmes et de bâtiments dans le 
domaine du pétrole et du gaz; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz pour des 
tests d'authentification; mise à l'essai d'équipement et de machinerie dans le domaine pétrolier et 
gazier pour garantir la conformité avec les normes en matière de santé, de sécurité et de 
réglementation; essais techniques de systèmes réseau pour le domaine pétrolier et gazier; 
services de tests de sécurité pour de la machinerie technique; offre d'installations d'essai et 
d'inspection pour l'équipement pétrolier et gazier; services d'essai de matériaux; services d'essai 
scientifique, nommément essai des puits de pétrole et de gaz; tests de rendement; tests de 
rendement dans l'industrie pétrolière et gazière; tests de rendement, nommément services 
d'analyse de données dans l'industrie pétrolière et gazière; essai de matériaux en laboratoire; essai
industriel de projets d'ingénierie, nommément services d'essais de production dans le domaine 
pétrolier et gazier; location, louage et location avec option d'achat d'équipement et de machinerie 
pour les industries pétrolière et gazière; mise en service de puits de pétrole et de gaz; 
déclassement de puits de pétrole et de gaz; recherche dans le domaine du soudage; arpentage; 
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levés de champs de pétrole et de gaz; offre d'installations pour l'analyse, l'essai et la recherche 
techniques dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
de protection de l'environnement; services de consultation ayant trait aux services de planification 
et de conformité environnementales pour des tiers et services d'aide technique pour l'obtention de 
permis environnementaux dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de 
pétrole et de gaz; conception d'installations d'exploration et de production pétrolières et gazières 
qui respectent les normes et les règlements environnementaux; services de recherche et 
d'exploration géologiques; études géologiques; arpentage; prospection géologique; exploitation et 
contrôle d'activités d'exploration et de production pétrolières et gazières; services de dessin 
technique; graphisme assisté par ordinateur et services de conception mécanique assistée par 
ordinateur dans le domaine pétrolier et gazier; rédaction technique de documents et de rapports 
pour des projets d'ingénierie dans le domaine pétrolier et gazier; services graphiques; services de 
conception, de recherche et développement techniques pour des tiers; recherche technique pour 
des tiers dans le domaine pétrolier et gazier; services de conception en génie civil; services de 
validation, nommément services d'évaluation pour s'assurer de la réalisation possible d'une idée 
conceptuelle, et fourniture de données pour valider un concept, ayant tous trait à des projets de 
construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de validation en génie; offre de services de consultation à des tiers pour l'évaluation et la sélection 
de donneurs de licence et pour la coordination d'octroyeurs de licence concernant des projets de 
construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de conception technique ayant trait à la planification, à l'architecture, au génie civil, au génie 
mécanique, aux études de conception, au génie de la sécurité incendie, au génie pétrochimique et 
aux installations industrielles; services de conception de systèmes mécaniques; offre de conseils 
en sécurité concernant des projets de génie et de production ainsi que des installations et des 
procédés industriels; offre d'études sur les risques et l'exploitabilité pour déterminer et évaluer les 
problèmes d'équipement et de machinerie pour des activités de champs de pétrole et de gaz; 
conception d'un système de contrôle industriel constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour le contrôle d'équipement et de machinerie pour les activités de champs de pétrole et de gaz; 
services de génie logiciel; conception et développement de bases de données; conception et 
planification d'équipement et d'aménagements intérieurs d'installations et de bâtiments pour les 
activités de champs de pétrole et de gaz; conception intérieure d'installations et de bâtiments pour 
les activités de champs de pétrole et de gaz; aide technique et technologique pour l'obtention de 
permis environnementaux; conception de systèmes de manutention automatisés pour la 
manutention de matériaux dans les activités de champs de pétrole et de gaz; services de 
géotechnique; services de génie de l'environnement; conception et mise en place de pipelines 
dans l'industrie pétrolière et gazière; conception de systèmes de ventilation, de chauffage et de 
climatisation; services de génie en matière de contrôle d'instruments et de processus dans le 
domaine pétrolier et gazier; conception de cahiers des charges de projets techniques; planification 
de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception et coordination technique ainsi que 
services de consultation; services d'optimisation d'installations industrielles; services d'exploitation 
d'installations industrielles; modélisation de génie et modélisation de processus, nommément 
modélisation informatisée de processus et évaluation de ces processus dans le domaine pétrolier 
et gazier; modélisation mathématique, nommément simulations informatiques de processus de 
forage et exploitation d'installations pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; 
modélisation par éléments finis; services d'analyse par éléments finis; modélisation 
thermodynamique; services d'analyse de champ pétrolier, nommément interprétation de mesures 
en laboratoire pour la modélisation de processus; simulation et optimisation de processus, 
nommément création pour des tiers de simulations de processus et optimisation ultérieure de ces 
processus dans le domaine pétrolier et gazier; dépannage en matière de processus, nommément 
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repérage de problèmes et de risques par la modélisation informatisée des processus dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de génie de la 
dynamique numérique des fluides; services de génie et services technologiques pour 
l'automatisation de systèmes et d'installations industrielles; services de génie des procédés; 
services de vérification énergétique; services d'interprétation de données sismiques, nommément 
conception de paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles ou de 
plans pour l'acquisition de données sismiques pour les opérations de forage de pétrole et de gaz; 
services de consultation en conception de produits; gestion d'installations et de sites d'exploration 
et de production de pétrole et de gaz à des fins de sécurité; tenue de vérifications techniques et de 
génie au préalable dans le domaine pétrolier et gazier; vérification environnementale au préalable, 
nommément préparation de rapports sur des facteurs environnementaux dans le domaine pétrolier 
et gazier; génie et évaluation technique d'activités de champs de pétrole et de gaz; services 
d'évaluation d'entreprise, nommément analyse comparative et essai des performances techniques 
dans le domaine pétrolier et gazier; inspection et essai d'installations, d'équipement et de 
machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production de pétrole; consultation 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de consultation ayant trait aux 
questions environnementales; préparation de manuels d'utilisation techniques; développement 
technique de projets et d'installations industrielles; essai et évaluation de matériaux; services de 
soutien opérationnel en génie, nommément services de gestion de l'hygiène et de la sécurité de 
l'environnement, services d'intégration de systèmes, services de qualification de l'installation et 
d'évaluation technique, ainsi que services de qualification de l'installation, nommément évaluation 
visant à déterminer si une installation répond aux exigences de qualification; services de 
conception de systèmes de commande à distance de puits; tenue d'études de faisabilité technique 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières ainsi que de la 
production d'électricité et d'énergie renouvelable; services d'étude technique conceptuelle; 
supervision de mise en service technique, nommément tenue d'examens de mise en service sur 
des installations et des structures pétrolières et gazières; services technologiques pour 
l'automatisation et le contrôle de systèmes; services de génie, nommément automatisation et 
contrôle de systèmes d'exploitation dans le domaine pétrolier et gazier; génie des systèmes de 
contrôle-commande; services de génie, nommément services de spécification, d'intégration et de 
mise en oeuvre dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
services de certification, nommément offre de certification pour des projets achevés dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; supervision et inspection 
techniques dans les domaines de l'exploration, du forage, de la récupération et de la production de 
pétrole et de gaz; services de transfert technique, nommément services d'affaires pour transférer 
un projet amorcé à son propriétaire ainsi que services de conseil aux entreprises offerts aux 
propriétaires de projets amorcés par l'offre de soutien technique; services de génie, nommément 
coordination de systèmes d'autorisation de travail dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de vérification technique dans le domaine pétrolier et 
gazier, nommément tenue d'examens de vérification technique de l'état de processus d'intégrité; 
services de collecte de données dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières; gestion de documents dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolière
et gazière; rédaction technique; services d'ingénierie et de construction d'infrastructures civiles; 
déclassement, démontage, réingénierie, installation et mise en service d'installations techniques; 
services d'ingénierie et de consultation technique dans les domaines de la production pétrolière et 
gazière, des pipelines et des installations de transformation; conception de systèmes d'information,
nommément de logiciels et de bases de données pour la gestion de projets dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; diffusion d'information technique dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de balayage laser; 
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prospection pétrolière; prospection technique; systèmes de gestion de la conception technique 
d'usines; développement de logiciels interactifs multimédias; services de conception de logiciels 
pour les industries pétrolière et gazière; services de conception de logiciels pour la conception de 
systèmes sous-marins, de pipelines et de colonnes montantes et la gestion de données connexes; 
services de génie des valves; services de consultation et de gestion de projets pour l'industrie 
énergétique, nommément optimisation de processus, services de gestion de l'intégrité des biens et 
service de contrôle des documents de projet; offre de systèmes de gestion informatisée de 
l'ingénierie ayant trait à la logistique, à l'exploitation et à l'efficacité dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières, de la production d'électricité et d'énergie 
renouvelable; rédaction technique; écriture de logiciels; édition de programmes informatiques; 
services d'ingénierie de l'intégrité du cycle de vie, nommément surveillance, inspection, évaluation, 
entretien, réparation et offre de conseils concernant le fonctionnement sécuritaire et rentable de 
machinerie utilisée dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
de l'énergie renouvelable et de la production d'énergie; conception et développement de logiciels 
de gestion du cycle de vie; inspection et calibrage de systèmes de sécurité dans le domaine de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières, des systèmes de détection d'incendie et de 
gaz, des aides à la navigation, des extincteurs, des systèmes de contrôle à distance, des systèmes
d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint et des systèmes de sécurité 
pneumatiques ou électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière et de l'énergie 
renouvelable; consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de 
consultation en gestion des risques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; 
développement et gestion de programmes de santé et de sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail; tenue d'études sur les risques et l'exploitabilité 
ainsi que détermination des risques dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; vérification d'installations et de sites commerciaux et inspection de tiers; 
vérification de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité au travail pour assurer la 
conformité avec les règlements; services de soutien opérationnel, nommément services de gestion 
et d'inspection de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de protection contre les 
incendies, intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir services d'évaluation 
technique, services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant à déterminer si une 
installation répond aux exigences de qualification et aux exigences prévues par la loi, services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location d'équipement de 
sécurité au travail pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services de surveillance 
d'alarme; surveillance de systèmes de sécurité; conseils et information dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juin 2014, demande no: UK00003058599 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 10 octobre 2014 sous le No. UK00003058599 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 1,684,669  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wood Group P.L.C., John Wood House, 
Greenwell Road, East Tullos, Aberdeen, AB12 
3AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Peintures, vernis, laques; agents de conservation utilisés relativement à la protection des biens et 
pour la protection contre la rouille et contre la détérioration des infrastructures; équipement 
d'arpentage, nommément sismographes marins et terrestres, magnétomètres, postes de travail 
photogrammétriques; dispositifs pour la mesure des niveaux de pétrole et de gaz, compteurs 
utilisés pour mesurer le débit de pétrole et de gaz; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques; vêtements de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
combinaisons de protection contre le feu et les produits chimiques; extincteurs; détecteurs 
d'incendie; détecteurs de fumée; logiciels et manuels connexes pour l'analyse de réservoirs de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; logiciels de gestion de projets, nommément logiciels de gestion de
documents et logiciels de création et de gestion d'horaires, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour utilisation dans le domaine du génie; logiciels d'ingénierie, de conception 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684669&extension=00
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technique, de calcul technique et de modélisation; logiciels pour l'exploitation et l'entretien de 
centrales électriques; logiciels pour la conception technique de systèmes d'instrumentation, de 
contrôle et électriques pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers
; publications électroniques, nommément feuillets électroniques, articles électroniques, livres 
électroniques et magazines électroniques; appareils de télécommunication, nommément matériel 
informatique, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, microstation terrienne (VSAT), antennes
paraboliques, antennes, nommément aériens, radios bidirectionnelles, téléphones; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance d'instrumentation de mesure 
du débit, de détection de fuites, de signalisation d'alarme, de vitesse de pompes, de position de 
valves et de pression pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers; 
logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour la collecte, l'entrée, la sortie, l'affichage, 
l'analyse, la communication et la production de données et de rapports ayant trait aux industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; génératrices; générateurs d'électricité au gaz; 
turbines éoliennes; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; blocs 
d'alimentation sans coupure; systèmes de sécurité et appareils de sécurité, tous pour les industries
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable, nommément soupapes de sûreté, joints de sûreté, 
verrous, dispositifs de régulation du débit, valves d'isolement, dispositifs de flottaison pour la 
mesure des niveaux de pétrole et de gaz, dispositifs de surveillance pour la surveillance du débit 
du pétrole et du gaz dans des pipelines et des puits, dispositifs d'étanchéité pour l'étanchéification 
des puits et des pipelines de pétrole et de gaz, câbles, dispositifs de retenue, stabilisateurs, joints, 
bouchons, mécanismes de commande pour machines, capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
pression, capteurs thermiques et sondes de température, appareils pour la commande du débit du 
pétrole et du gaz dans des puits et des pipelines, détecteurs de vibrations, pièces d'ancrage; 
avertisseurs d'incendie; alarmes pour la détection de gaz inflammables; aides à la navigation et 
appareils, instrumentation et systèmes de navigation, nommément lanternes, signaux de brume 
par explosion, balises de sécurité lumineuses marines, balises d'avertissement lumineuses 
marines, récepteurs radars avec amplificateurs; systèmes de surveillance et de contrôle à distance 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance 
d'instrumentation de mesure du débit de fluides, de détection de fuites de gaz, de signalisation 
d'alarme, de vitesse de pompes, de position de valves et de pression pour la sismique, l'exploration
, le forage et la production pétroliers et gaziers; appareils constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la surveillance ainsi que pour l'observation et la commande à distance d'appareils de 
forage, de puits et de pipelines de pétrole et de gaz, débitmètres utilisés pour mesurer le débit de 
pétrole et de gaz dans des puits et des pipelines, thermomètres; moniteurs de plancher de forage à
microprocesseurs qui surveillent et affichent différentes commandes de forage et des alarmes; 
indicateurs de niveau de boue et capteurs de retour d'écoulement électroniques pour utilisation 
dans la prévention des éruptions ou pour la surveillance de la pression, de la température, de la 
viscosité et de la composition des fluides de forage; systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint; systèmes de sécurité pneumatiques et électriques 
constitués de pompes pneumatiques, de palans pneumatiques, de soupapes de surpression, de 
soupapes de sûreté, de soupapes d'arrêt, de soupapes pour la machinerie industrielle, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière.

SERVICES
Services d'affaires et de gestion dans les domaines du génie, de l'approvisionnement, de la gestion
de construction, du soutien opérationnel et de la gestion d'installations de production, de transport 
et de traitement de pétrole et de gaz; services de gestion des affaires pour le développement de 
projets de l'idée à la réalisation, à la mise en service et à l'exploitation; services d'affaires ayant trait
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à la commande de projets dans les industries du pétrole et du gaz, de l'automobile, des biens de 
consommation, des pâtes et papiers, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des
polymères, des raffineries et des produits pétrochimiques; services de gestion des affaires pour 
l'association de groupes de personnes, de sociétés, d'entrepreneurs et d'institutions pour 
promouvoir et mettre en oeuvre des projets; services d'approvisionnement ayant trait au matériel, à
l'équipement et aux services relatifs à l'industrie pétrolière et gazière; services d'approvisionnement
et d'acquisition en ligne de produits et de services pour des tiers relativement aux domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'estimation des coûts se 
rapportant aux domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
d'administration et de gestion des affaires pour la conformité des projets avec les règlements; 
services d'administration et de gestion des affaires pour la planification stratégique et la mise en 
oeuvre; services d'affaires et gestion des affaires d'installations pour usines de transformation et 
installations industrielles; services d'analyse du coût du cycle de vie et de gestion de la durée de 
projets pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières;
offre de techniques d'efficacité commerciale ayant trait à des usines de transformation et des 
installations industrielles; services d'estimation (gestion des affaires) pour les installations 
industrielles ainsi que pour les procédés et la construction connexes; offre de planification 
stratégique d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts pour des tiers dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'évaluation des risques 
d'entreprise; services de gestion des risques; conseil en matière de gestion des affaires dans le 
domaine du financement de projets; conseil en matière de gestion des affaires dans le domaine de 
la planification financière pour des projets; services de conseil en planification financière; services 
d'évaluation des risques d'entreprise; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
commerciales; gestion des affaires d'entrepreneurs et de tiers participant à la construction, à la 
mise en oeuvre, à la mise en service et à l'exploitation d'installations d'ingénierie; obtention pour 
des tiers de services de génie; gestion de personnel; services de consultation en gestion des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation de la chaîne logistique pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion de la chaîne logistique
pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
gestion et estimation des coûts de projets dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de conseil en placement; gestion de placements; services de 
conseil en affaires pour l'optimisation de biens associés à des usines de transformation et à des 
installations industrielles et pour la planification des ressources; optimisation de biens, planification 
de ressources et évaluation de technologies, étant tous des services d'affaires pour la gestion de 
projets liés à des usines de transformation et à des installations industrielles; évaluation de 
pratiques et de techniques commerciales; services d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de
produits et de services pour des tiers relativement aux domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières, nommément acquisition de bâtiments, de services de 
construction et de génie, de personnel ingénieur et de ressources techniques; services d'affaires 
pour le lancement de projets pour des tiers; services d'affaires pour faciliter le transfert de projets à
des tiers; services de planification de projets concernant des projets dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de soutien, à savoir services de 
conseil en affaires offerts à des tiers; services de gestion des fournisseurs pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de consultation 
concernant la gestion de documents commerciaux et la gestion de données concernant des projets
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de 
traitement de données; services de gestion des affaires pour faciliter les opérations clés en main; 
offre de modèles commerciaux (conseils en affaires) pour les projets liés à des usines de 
transformation et à des installations industrielles; offre de services de gestion d'urgences; services 
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de soutien à l'administration du personnel; recrutement, sélection et placement de personnel; 
évaluation des compétences professionnelles; services de paie; préparation de paies (pour des 
tiers); services d'administration de visas ou de permis de travail; services de conseil et de 
consultation en fiscalité; offre de services d'affaires et de gestion pour la réduction des coûts, 
l'amélioration des calendriers, la gestion des risques, la maximisation de la sécurité et la réalisation
des objectifs essentiels de projets; services de vente au détail et en gros liés à la vente de 
systèmes de sécurité, de systèmes de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la navigation, 
d'extincteurs, de systèmes de contrôle à distance, de systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint et de systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, 
tous pour les industries pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; conseils et information 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de 
construction, d'installation, d'entretien, de réparation, de nettoyage, de mise en service, de 
déclassement dans les industries pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable, de l'automobile, 
des biens de consommation, des pâtes et papiers, des produits pharmaceutiques, des raffineries 
de produits chimiques et de polymères, et des usines et des installations pétrochimiques; gestion 
de projets de génie ayant trait à la conception, à la construction, à la mise en service et au 
fonctionnement technique d'installations industrielles et d'usines de transformation; services de 
gestion de projets de construction dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; offre de services de génie en sécurité incendie; génie civil; services de 
construction relatifs aux domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
consultation en génie civil (construction); services de construction sous-marine (génie civil); 
installation d'équipement de forage et de pompage de puits de pétrole; installation d'équipement et 
de machinerie pour l'exploration pétrolière; services de conditionnement et de remise en état de 
puits; nettoyage d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; services de 
consultation technique ayant trait à l'installation d'usines de transformation et d'installations 
industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière; réparation de pipelines; services de travaux 
d'entretien de génie civil; services de soudage pour la réparation d'équipement et de machinerie 
d'exploration et de production de pétrole et de gaz; installation, nettoyage, réparation et entretien 
d'équipement d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; services de forage pétrolier et 
gazier; services de forage de puits de pétrole et de gaz; location d'équipement de forage de puits 
de pétrole et de gaz; location d'outils et d'équipement de production pour la construction de puits 
de pétrole et de gaz ainsi que pour l'extraction pétrolière et gazière; études de faisabilité et de 
préfaisabilité techniques, nommément offre de conseils concernant des services ayant trait à des 
projets de construction et d'ingénierie dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; gestion d'entrepreneurs, de consultants et de tiers qui participent à la 
construction et à la mise en service d'installations d'ingénierie et à la mise en oeuvre de projets 
d'ingénierie; services de construction, supervision de la construction de bâtiments, supervision de 
la gestion de bâtiments; entretien, nommément planification de l'entretien, entretien axé sur la 
fiabilité, optimisation de l'entretien et gestion de l'entretien d'installations dans les domaines de la 
production et de l'exploration pétrolières et gazières; sismique de champs de pétrole; services de 
sismique, nommément sismique de puits de pétrole et de gaz, étude de couches contenant du 
pétrole, services d'imagerie relativement à l'exploration pétrolière et gazière, tests liés à la 
protection contre les incendies, tests liés à l'énergie et tests de torchage, tests de torchage 
associés à des puits de pétrole; prospection de puits de pétrole et analyse de l'emplacement de 
champs de pétrole; services de soutien, à savoir conseils en matière de construction à l'intention 
des propriétaires de projets de construction et d'ingénierie déjà amorcés; services d'entretien et de 
réparation d'aéronefs; services de réparation, d'entretien, de révision et de mise à niveau de 
turbines; services de réparation, d'entretien, de révision et de mise à niveau de turbines 
industrielles et aéronautiques; services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils 
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électriques; installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme-incendie et d'extincteurs; 
services de protection incendie et de détection des incendies; installation, entretien et réparation de
pompes, nommément de pompes à vide, aspirantes, rotatives et à piston pour gaz, gaz liquéfiés et 
liquides hydrauliques, de pompes à chaleur, de pompes hydrauliques, de pompes à huile, de 
pompes à essence, de pompes hydrauliques pour utilisation relativement à des puits de pétrole et 
des pipelines; réparation, entretien, remise en état d'équipement pour l'exploration, le forage, la 
récupération et la production de pétrole et de gaz; services d'information ayant trait à la réparation 
d'équipement et de machinerie pour l'exploration, le forage, la récupération et la production de 
pétrole et de gaz; réparation et entretien d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de 
gaz; services de réparation sous-marine pour la réparation de puits et de pipelines de pétrole et de 
gaz; entretien et remise en état de compresseurs, de pompes, de génératrices et d'équipement 
rotatif; offre de solutions intégrées pour l'entretien, la réparation, la remise en état et la mise à 
niveau d'équipement rotatif dans les industries pétrolière, gazière et de la production d'énergie; 
réparation et entretien de pompes, de compresseurs, de boîtes de vitesses, de turbines de travail, 
de moteurs alternatifs, de moteurs diesels, de moteurs à combustion interne, de contrôles et 
d'instrumentation, tous pour utilisation dans les domaines de la production et de l'exploration 
pétrolières et gazières; services de remise en état de turbines à gaz; inspection d'installations 
d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières avant leur réparation; location de 
machines-outils pour la réparation et l'entretien d'installations d'exploration, d'extraction et de 
production pétrolières et gazières; location de compresseurs d'air; location d'installations 
industrielles et de machines-outils pour la réparation d'installations d'exploration, d'extraction et de 
production pétrolières et gazières; gestion de projets ayant trait à la réparation d'installations 
d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; installation, construction, 
entretien, révision et réparation de machinerie de production d'énergie; installation, entretien et 
réparation d'équipement de sécurité au travail pour les activités de champs de pétrole et de gaz, de
systèmes de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la navigation, d'extincteurs, de systèmes de 
contrôle à distance, de systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint et 
de systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière 
et de l'énergie renouvelable; transport de machinerie pour des activités de champs de pétrole et de
gaz par camion et par train; transport de matériaux, de machinerie et de personnel par voie 
aérienne, maritime, routière et ferroviaire; livraison de marchandises par camion et par avion; 
services de logistique de transport, nommément planification et établissement du calendrier 
concernant l'utilisation d'outils et d'engins de forage dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; transport de pétrole et de gaz par pipelines; planification et 
gestion d'entrepôt; emballage d'articles pour le transport; transport de fret par camion, par train et/
ou par avion; production de gaz et d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à 
partir de sources thermiques; location de génératrices; location de turbines (génératrices); location 
de turbines à gaz pour la production d'électricité; location d'équipement de production d'énergie; 
services de consultation ayant trait à la production d'électricité; location de climatiseurs; location 
d'installations de climatisation pour bâtiments; services d'impression; recyclage de déchets; tenue 
de cours et de formation, nommément de cours de génie ainsi que de santé et de sécurité au 
travail dans le domaine des activités de champs de pétrole et de gaz; offre de formation en sécurité
au travail dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière ainsi que de l'extraction et de la 
production pétrolières et gazières; offre de formation en sécurité au travail sur place pour des 
environnements d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières sur terre et en 
mer; préparation et tenue de programmes de formation visant à former des opérateurs relativement
à l'utilisation d'équipement pour les industries de fabrication et du secteur primaire; préparation et 
tenue de programmes de formation concernant l'installation et l'entretien d'équipement de sécurité 
pour la réparation et l'entretien d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; offre 
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de formation pour la planification de l'entretien dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'expositions dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz
; offre de services d'éducation et d'enseignement concernant le génie ainsi que la santé et la 
sécurité au travail dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de
gaz; publication de livres, de guides d'utilisation, d'imprimés et de textes; production de cassettes 
vidéo de formation en sécurité au travail et d'enregistrements vidéo dans les domaines de 
l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; information ayant trait à la 
formation et à l'enseignement concernant le génie ainsi que la santé et la sécurité au travail dans 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, offerte en ligne au moyen 
d'une base de données ou par Internet; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) à partir de bases de données et d'Internet; publication de contenu multimédia en 
ligne; mise au point, correction et contrôle de la qualité de documents écrits; élaboration des 
caractéristiques de documents sur la santé et la sécurité au travail; mise en forme, modification et 
mise à jour de documents, édition et traitement électroniques de documents; services de génie, 
nommément développement et planification d'installations industrielles, d'installations mécaniques 
pour la production d'énergie, de pompes à chaleur, d'appareils de récupération d'énergie, d'usines 
à gaz; études de faisabilité et de préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à 
des projets de construction et d'ingénierie; services de génie dans le domaine de la conformité 
environnementale; services de génie relativement à la sélection et à l'utilisation d'équipement 
spécialisé pour des opérations de forage de puits souterrains, et offre de conseils techniques 
concernant les fluides de forage et leur utilisation ainsi que de conseils techniques sur le contrôle 
des données, le contrôle des produits et le contrôle de la pression; offre de savoir-faire 
technologique et de génie dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et 
gazières; services de recherche et de conception, nommément modélisation de la conception 
technique et élaboration de procédés de forage ainsi qu'exploitation d'installations d'exploration et 
de production pétrolières et gazières; conception de paramètres d'acquisition de données 
sismiques, nommément de modèles ou de plans pour l'acquisition de données sismiques pour des 
opérations de forage de pétrole et de gaz, services de conception ayant trait à la conception de 
projets d'ingénierie afin de maximiser la valeur, conception de structures, conception de systèmes 
mécaniques, conception d'installations électriques, conception de systèmes de commande, 
conception et implantation de circuits de tuyauteries, conception de spécifications de création 
technique, tout ce qui précède ayant trait à l'exploration, au forage et à la production de pétrole et 
de gaz; services d'analyse de génie industriel, nommément analyse des coûts, analyse du risque, 
à savoir analyse du risque pour des tiers avant que la gestion du risque ne puisse être effectuée, 
études de faisabilité financière, analyse des investissements, services d'analyse des coûts 
financiers (analyse des coûts reliés au mode de vie); services de conception technique dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de développement et
d'élaboration de concepts de génie dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; études de faisabilité et de préfaisabilité techniques, à savoir services de 
conseil ayant trait à des projets de construction et d'ingénierie; services de génie, nommément 
génie des structures, ingénierie de processus, ainsi que conception et développement 
d'équipement, de machinerie, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour les industries pétrolière et gazière et pour l'exploration et la prospection de 
champs de pétrole; exploration et recherche pétrolières et gazières; prospection géophysique dans
les domaines pétrolier et gazier; offre de services d'essai et de contrôle de la pression des puits 
pour des tiers dans les industries pétrolière et gazière; essai de pression de puits de pétrole et de 
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gaz; exploration et essai de puits de pétrole et de gaz; services d'exploration et de production de 
pétrole et de gaz; services de génie dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de soutien technique pour les industries pétrolière et gazière; 
services de sismique; services de sismique pour les industries pétrolière et gazière; offre de 
recherche et de soutien techniques pour les industries pétrolière et gazière; gestion de l'exploration
, de la production, de la logistique et des activités de propriétés gazières et pétrolières pour des 
tiers; acquisition de données en fond de puits; essai de turbines industrielles et aéronautiques; 
offre d'ateliers pour la recherche en génie et la conception technique dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; calibrage d'équipement et de machinerie 
utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de 
mesure, nommément offre de mesures et de services de télémesure de fond pour le forage de 
puits de pétrole et de gaz; services de contrôle de la qualité et de vérification pour des tiers dans 
les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; services de 
certification dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
de mise en service dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de gestion de 
l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de protection contre les incendies, 
intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir services d'évaluation technique, 
services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant à déterminer si une installation 
répond aux exigences de qualification; offre de gestion de projets dans le domaine du pétrole et du 
gaz, services d'inspection visant à garantir que l'équipement et les bâtiments répondent aux 
normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation, vérification et certification de la 
performance d'équipement, de systèmes et de bâtiments dans le domaine du pétrole et du gaz; 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz pour des tests d'authentification; mise à 
l'essai d'équipement et de machinerie dans le domaine pétrolier et gazier pour garantir la 
conformité avec les normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation; essais 
techniques de systèmes réseau pour le domaine pétrolier et gazier; services de tests de sécurité 
pour de la machinerie technique; offre d'installations d'essai et d'inspection pour l'équipement 
pétrolier et gazier; services d'essai de matériaux; services d'essai scientifique, nommément essai 
des puits de pétrole et de gaz; tests de rendement; tests de rendement dans l'industrie pétrolière et
gazière; tests de rendement, nommément services d'analyse de données dans l'industrie pétrolière
et gazière; essai de matériaux en laboratoire; essai industriel de projets d'ingénierie, nommément 
services d'essais de production dans le domaine pétrolier et gazier; location, louage et location 
avec option d'achat d'équipement et de machinerie pour les industries pétrolière et gazière; mise 
en service de puits de pétrole et de gaz; déclassement de puits de pétrole et de gaz; recherche 
dans le domaine du soudage; arpentage; levés de champs de pétrole et de gaz; offre d'installations
pour l'analyse, l'essai et la recherche techniques dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de protection de l'environnement; services de 
consultation ayant trait aux services de planification et de conformité environnementales pour des 
tiers et services d'aide technique pour l'obtention de permis environnementaux dans les domaines 
de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; conception d'installations 
d'exploration et de production pétrolières et gazières qui respectent les normes et les règlements 
environnementaux; services de recherche et d'exploration géologiques; études géologiques; 
arpentage; prospection géologique; exploitation et contrôle d'activités d'exploration et de production
pétrolières et gazières; services de dessin technique; graphisme assisté par ordinateur et services 
de conception mécanique assistée par ordinateur dans le domaine pétrolier et gazier; rédaction 
technique de documents et de rapports pour des projets d'ingénierie dans le domaine pétrolier et 
gazier; services graphiques; services de conception, de recherche et développement techniques 
pour des tiers; recherche technique pour des tiers dans le domaine pétrolier et gazier; services de 
conception en génie civil; services de validation, nommément services d'évaluation pour s'assurer 
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de la réalisation possible d'une idée conceptuelle, et fourniture de données pour valider un concept
, ayant tous trait à des projets de construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de validation en génie; offre de services de consultation à 
des tiers pour l'évaluation et la sélection de donneurs de licence et pour la coordination 
d'octroyeurs de licence concernant des projets de construction, de forage, d'exploration et 
d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services de conception technique ayant trait à la 
planification, à l'architecture, au génie civil, au génie mécanique, aux études de conception, au 
génie de la sécurité incendie, au génie pétrochimique et aux installations industrielles; services de 
conception de systèmes mécaniques; offre de conseils en sécurité concernant des projets de génie
et de production ainsi que des installations et des procédés industriels; offre d'études sur les 
risques et l'exploitabilité pour déterminer et évaluer les problèmes d'équipement et de machinerie 
pour des activités de champs de pétrole et de gaz; conception d'un système de contrôle industriel 
constitué de matériel informatique et de logiciels pour le contrôle d'équipement et de machinerie 
pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services de génie logiciel; conception et 
développement de bases de données; conception et planification d'équipement et 
d'aménagements intérieurs d'installations et de bâtiments pour les activités de champs de pétrole 
et de gaz; conception intérieure d'installations et de bâtiments pour les activités de champs de 
pétrole et de gaz; aide technique et technologique pour l'obtention de permis environnementaux; 
conception de systèmes de manutention automatisés pour la manutention de matériaux dans les 
activités de champs de pétrole et de gaz; services de géotechnique; services de génie de 
l'environnement; conception et mise en place de pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière; 
conception de systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation; services de génie en 
matière de contrôle d'instruments et de processus dans le domaine pétrolier et gazier; conception 
de cahiers des charges de projets techniques; planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments; conception et coordination technique ainsi que services de consultation; services 
d'optimisation d'installations industrielles; services d'exploitation d'installations industrielles; 
modélisation de génie et modélisation de processus, nommément modélisation informatisée de 
processus et évaluation de ces processus dans le domaine pétrolier et gazier; modélisation 
mathématique, nommément simulations informatiques de processus de forage et exploitation 
d'installations pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; modélisation par éléments 
finis; services d'analyse par éléments finis; modélisation thermodynamique; services d'analyse de 
champ pétrolier, nommément interprétation de mesures en laboratoire pour la modélisation de 
processus; simulation et optimisation de processus, nommément création pour des tiers de 
simulations de processus et optimisation ultérieure de ces processus dans le domaine pétrolier et 
gazier; dépannage en matière de processus, nommément repérage de problèmes et de risques par
la modélisation informatisée des processus dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de génie de la dynamique numérique des fluides; services de 
génie et services technologiques pour l'automatisation de systèmes et d'installations industrielles; 
services de génie des procédés; services de vérification énergétique; services d'interprétation de 
données sismiques, nommément conception de paramètres d'acquisition de données sismiques, 
nommément de modèles ou de plans pour l'acquisition de données sismiques pour les opérations 
de forage de pétrole et de gaz; services de consultation en conception de produits; gestion 
d'installations et de sites d'exploration et de production de pétrole et de gaz à des fins de sécurité; 
tenue de vérifications techniques et de génie au préalable dans le domaine pétrolier et gazier; 
vérification environnementale au préalable, nommément préparation de rapports sur des facteurs 
environnementaux dans le domaine pétrolier et gazier; génie et évaluation technique d'activités de 
champs de pétrole et de gaz; services d'évaluation d'entreprise, nommément analyse comparative 
et essai des performances techniques dans le domaine pétrolier et gazier; inspection et essai 
d'installations, d'équipement et de machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la 
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production de pétrole; consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services
de consultation ayant trait aux questions environnementales; préparation de manuels d'utilisation 
techniques; développement technique de projets et d'installations industrielles; essai et évaluation 
de matériaux; services de soutien opérationnel en génie, nommément services de gestion de 
l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, services d'intégration de systèmes, services de 
qualification de l'installation et d'évaluation technique, ainsi que services de qualification de 
l'installation, nommément évaluation visant à déterminer si une installation répond aux exigences 
de qualification; services de conception de systèmes de commande à distance de puits; tenue 
d'études de faisabilité technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières ainsi que de la production d'électricité et d'énergie renouvelable; services d'étude 
technique conceptuelle; supervision de mise en service technique, nommément tenue d'examens 
de mise en service sur des installations et des structures pétrolières et gazières; services 
technologiques pour l'automatisation et le contrôle de systèmes; services de génie, nommément 
automatisation et contrôle de systèmes d'exploitation dans le domaine pétrolier et gazier; génie des
systèmes de contrôle-commande; services de génie, nommément services de spécification, 
d'intégration et de mise en oeuvre dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de certification, nommément offre de certification pour des projets 
achevés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; supervision 
et inspection techniques dans les domaines de l'exploration, du forage, de la récupération et de la 
production de pétrole et de gaz; services de transfert technique, nommément services d'affaires 
pour transférer un projet amorcé à son propriétaire ainsi que services de conseil aux entreprises 
offerts aux propriétaires de projets amorcés par l'offre de soutien technique; services de génie, 
nommément coordination de systèmes d'autorisation de travail dans les domaines de l'exploration 
et de la production pétrolières et gazières; services de vérification technique dans le domaine 
pétrolier et gazier, nommément tenue d'examens de vérification technique de l'état de processus 
d'intégrité; services de collecte de données dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; gestion de documents dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolière et gazière; rédaction technique; services d'ingénierie et de construction 
d'infrastructures civiles; déclassement, démontage, réingénierie, installation et mise en service 
d'installations techniques; services d'ingénierie et de consultation technique dans les domaines de 
la production pétrolière et gazière, des pipelines et des installations de transformation; conception 
de systèmes d'information, nommément de logiciels et de bases de données pour la gestion de 
projets dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; diffusion 
d'information technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de balayage laser; prospection pétrolière; prospection technique; systèmes de 
gestion de la conception technique d'usines; développement de logiciels interactifs multimédias; 
services de conception de logiciels pour les industries pétrolière et gazière; services de conception 
de logiciels pour la conception de systèmes sous-marins, de pipelines et de colonnes montantes et
la gestion de données connexes; services de génie des valves; services de consultation et de 
gestion de projets pour l'industrie énergétique, nommément optimisation de processus, services de
gestion de l'intégrité des biens et service de contrôle des documents de projet; offre de systèmes 
de gestion informatisée de l'ingénierie ayant trait à la logistique, à l'exploitation et à l'efficacité dans 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, de la production 
d'électricité et d'énergie renouvelable; rédaction technique; écriture de logiciels; édition de 
programmes informatiques; services d'ingénierie de l'intégrité du cycle de vie, nommément 
surveillance, inspection, évaluation, entretien, réparation et offre de conseils concernant le 
fonctionnement sécuritaire et rentable de machinerie utilisée dans les domaines de l'exploration et 
de la production pétrolières et gazières, de l'énergie renouvelable et de la production d'énergie; 
conception et développement de logiciels de gestion du cycle de vie; inspection et calibrage de 
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systèmes de sécurité dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
des systèmes de détection d'incendie et de gaz, des aides à la navigation, des extincteurs, des 
systèmes de contrôle à distance, des systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison
multipoint et des systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; consultation dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail; services de consultation en gestion des risques dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail; développement et gestion de programmes de santé et de sécurité au 
travail; consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; tenue d'études sur les 
risques et l'exploitabilité ainsi que détermination des risques dans les domaines de l'exploration et 
de la production pétrolières et gazières; vérification d'installations et de sites commerciaux et 
inspection de tiers; vérification de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité au travail 
pour assurer la conformité avec les règlements; services de soutien opérationnel, nommément 
services de gestion et d'inspection de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de 
protection contre les incendies, intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir 
services d'évaluation technique, services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant 
à déterminer si une installation répond aux exigences de qualification et aux exigences prévues par
la loi, services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location 
d'équipement de sécurité au travail pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services de 
surveillance d'alarme; surveillance de systèmes de sécurité; conseils et information dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juin 2014, demande no: UK00003058602 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 10 octobre 2014 sous le No. UK00003058602 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 1,684,791  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING 
LIMITED, 815 Gana Court, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1P2

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

CUCINA DI MARINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CUCINA DI MARINA est FROM MARINA'S KITCHEN.

PRODUITS
Huiles de cuisson; huiles alimentaires; pâtes alimentaires; vinaigres; vinaigre balsamique; 
tartinades à antipasto; produits à base de tomates, nommément tomates séchées, tomates 
séchées dans l'huile, pâte de tomates, tomates en conserve, sauces tomate; noix comestibles; 
fruits et légumes en conserve; épices; marinades sèches; mélanges d'épices; herbes; condiments; 
condiments, nommément ail haché fin et entier, sauces poivrades et pâte de piment pour utilisation
comme assaisonnement, huile pimentée, miel, pesto, garnitures aux légumes; conserves, 
nommément conserves de fruits, conserves de viande, conserves de poisson, conserves de 
légumes; conserves de légumes, nommément légumes grillés, légumes marinés; olives; anchois; 
figues; fromages; biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, 
muffins, tartes, gâteaux, pizzas, pains, biscuits, brioches, biscottis; café, expresso, thé; sauces, 
nommément sauce au pesto, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce 
chili; tartinades, nommément tartinades de fruits, tartinades de noix, tartinades de légumes, 
tartinades à bruschetta, tartinades au fromage, tartinades au chocolat, tartinades à l'humus et 
tartinades aux haricots, trempettes, nommément trempettes pour légumes et fruits. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684791&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,883  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pavemetrics Systems inc., 305-125, rue 
Dalhousie, Québec, QUEBEC G1K 4C5

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

PAVEMETRICS
PRODUITS
(1) Appareils et instruments électroniques et optiques, nommément capteurs pour mesurer la 
profondeur optique ou le spectre optique, pour la détection d'objets ou de personnes relativement à
l'inspection et à la gestion d'infrastructures de transport, nommément capteurs de proximité, 
capteurs optoélectroniques, capteurs laser, capteurs photoélectriques; système de détection 
d'objets et de personnes comprenant des capteurs de vérification du contour et de la position; 
système de détection d'objets et de personnes composé de caméras pour utilisation avec des 
projecteurs pour l'inspection d'infrastructures de transport.

(2) Logiciels, logiciels d'ordinateur mobile, logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones tablettes et ordinateurs tablettes, tous conçus pour la collecte et 
l'analyse de données à des fins d'inspection et de gestion d'infrastructures de transport.

SERVICES
Conseils techniques dans le domaine du génie optique, électronique et électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1684883&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,889  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pavemetrics Systems inc., 305-125, rue 
Dalhousie, Québec, QUEBEC G1K 4C5

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

LCMS
PRODUITS
(1) Appareils et instruments électroniques et optiques, nommément capteurs pour mesurer la 
profondeur optique ou le spectre optique, pour la détection d'objets ou de personnes relativement à
l'inspection et à la gestion d'infrastructures de transport, nommément capteurs de proximité, 
capteurs optoélectroniques, capteurs laser, capteurs photoélectriques; système de détection 
d'objets et de personnes comprenant des capteurs de vérification du contour et de la position; 
système de détection d'objets et de personnes composé de caméras pour utilisation avec des 
projecteurs pour l'inspection d'infrastructures de transport.

(2) Logiciels, logiciels d'ordinateur mobile, logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones tablettes et ordinateurs tablettes, tous conçus pour la collecte et 
l'analyse de données à des fins d'inspection et de gestion d'infrastructures de transport.

SERVICES
Conseils techniques dans le domaine du génie optique, électronique et électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1684889&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,906  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBX Company LLC, 2004 Buck Lane, Lexington
, KY 40511-1074, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

LBX
PRODUITS
(1) Engins de terrassement, nommément excavatrices.

(2) Machines pour utilisation dans les domaines de la démolition, de la foresterie, de la 
manutention de rebuts et de matériaux, nommément excavatrices ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 2,314,424 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684906&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,030  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senator International Limited, Syke Side Drive, 
Altham Business Park, Accrington, Lancashire, 
BB5 5YE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION
PRODUITS
Mobilier, nommément sièges fixes pour aéroports, sièges en rangée, sièges à sangle en tandem, 
fauteuils.

SERVICES
Vente au détail de mobilier, de sièges et de fauteuils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 janvier 2014, demande no: 12495537 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 juin 2014 sous le No. 12495537 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=1685030&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,201  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montiel Brands Incorporated (a California 
Corporation), 2907 Shelter Island Drive #105-
271, San Diego, CA 92106, 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
M MONTIEL FIT FOR MOTION

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
Vêtements, nommément chemises, polos, tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, survêtements, vestes de laine, chandails, gilets, vestes
, manteaux, jupes, jupes-shorts, shorts, pantalons, pantalons capris, collants, bonneterie, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, lingerie, camisoles, vêtements de sport, nommément 
shorts, chemises, hauts et pantalons de yoga, de tennis et de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 30 avril 2013 sous le No. 4,327,379 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685201&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,298  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie D. Schurr, 8362 9 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0Y4

Représentant pour signification
SEAN W GOODWIN
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

UP IN SMOKE
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément décalcomanies.

(2) Vêtements, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux, tuques.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, reliures, chopes.

(4) Vêtements, nommément pantalons de travail, gants de soudeur, masques de soudeur, bottes 
de travail.

SERVICES
Installations de soudage, nommément offre de services de soudage pour installations 
commerciales et industrielles, et services ayant trait aux pipelines, nommément entretien et 
réparation de pipelines ainsi que construction de pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services; 01 juillet 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685298&extension=00


  1,685,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 535

  N  de demandeo 1,685,299  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie D. Schurr, 8362 9 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0Y4

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(Bennett Jones LLP), 4500 Bankers Hall East, 
2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément décalcomanies.

(2) Vêtements, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux, tuques.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, reliures, chopes.

(4) Vêtements, nommément pantalons de travail, gants de soudeur, masques de soudeur, bottes 
de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685299&extension=00
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SERVICES
Installations de soudage, nommément services de soudage pour installations commerciales et 
industrielles, et services ayant trait aux pipelines, nommément entretien et réparation de pipelines 
ainsi que construction de pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de demandeo 1,685,350  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOD OF LEGENDS
PRODUITS
Appareils de jeu, appareils de jeux électroniques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685350&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,367  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 W. Florissant Ave., 
St-Louis, Missouri 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

POWER PAIL
PRODUITS
Aspirateurs et pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,035
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685367&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,399  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRS Contractors Rental Supply Limited 
Partnership, 22 St. Clair Avenue East, Suite 
1700, Toronto, ONTARIO M4T 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRS CONTRACTORS RENTAL SUPPLY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685399&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de cours en matière de sécurité et pour l'obtention de certifications, nommément 
relativement à ce qui suit : travaux en hauteur (construction), freinage et prévention de chutes (
industriel et commercial), certification concernant les chariots élévateurs à fourche (classes 1 à 7), 
certification concernant les chariots télescopiques (chariots élévateurs à portée variable tout-terrain
), sécurité dans les espaces clos, formation concernant le SIMDUT et révision des principes du 
SIMDUT, sensibilisation à la sécurité pour les travailleurs et les superviseurs, certification 
concernant les appareil de chauffage au propane en construction (PTI 400-01 de moins de 400. 
000 BTU), certification concernant les chalumeaux au propane (PTI 400-08 de moins de 400. 000 
BTU), certification d'opérateurs de fondoir à bitume et goudron chaud (PTI 400- 05), certification de
préposé de pompe à propane (100-01), certification d'opérateur de nacelle élévatrice et formation 
de sensibilisation à l'amiante (jusqu'au Type 2).

(2) Approvisionnement, y compris la livraison, en propane et en réservoirs, installés selon la 
réglementation en vigueur en matière de structures de réservoirs, de tuyauterie et de distance par 
rapport aux bâtiments et aux limites de propriété, à usage temporaire ou saisonnier par des 
entrepreneurs dans le cadre de projets de construction.

(3) Entretien et approvisionnement concernant le propane et des produits connexes servant au 
chauffage et aux toitures, à usage résidentiel, commercial et en construction, nommément 
appareils de chauffage, chalumeaux, remplissage de contenants à propane, à savoir de bouteilles 
de 20 livres à 420 livres, raccords flexibles pour relier des bouteilles de propane, composants de 
systèmes de propane, nommément régulateurs, joints toriques, tuyaux flexibles, accessoires et 
installation connexe, équipement anti-chute, nommément équipement de sécurité en hauteur 
général et pour les toitures, composants de barrières de sécurité, nommément systèmes de barres 
de retenue et de clôtures usinées pour les activités sur les toitures, pour la sécurité en hauteur et 
sur les toitures, équipement de sécurité personnelle pour la manutention de produits de propane, 
produits chimiques pour les essais d'étanchéité pour les raccords de tuyaux de propane, panneaux
de signalisation et clôtures usinées pour les installations de stockage de propane.

(4) Vente et location d'équipement de construction et industriel et d'outils et de fournitures 
connexes, nommément d'abrasifs, de lames et de forets, de bottes en caoutchouc, de bottes de 
travail, de toiles de jute, de produits de béton, nommément de calcium, de ciments, de produits de 
cure du béton, de coulis, de durcisseurs, de scellants, de produits de diamant, de rallonges, 
d'attaches, de clôtures, de clôtures de sécurité, pour contrôler les foules, en toile filtrante et 
anti-érosion, d'accessoires de façonnage, nommément de pinces, de tubes de façonnage, 
d'attaches, de coins, d'outils à main, nommément de barres, de balais, de brosses, de marteaux, 
de niveaux, de pelles, de masses, de truelles, d'échelles, de clous, de peinture de marquage, de 
polyéthylène, d'outils électriques et d'accessoires, de propane, de vêtements de pluie, de poudre 
de démoulage pour le béton damé, de corde, de fournitures de sécurité, nommément de vêtements
, d'articles de protection contre les chutes, de trousses de premiers soins, de gants, de casques, 
de pièces de rechange, d'accessoires pour égouts et conduites maîtresses, nommément de 
briques et de blocs de béton, de clôtures de chantier, de cales, de marches, de panneaux, 
d'élingues, de goulots, de dispositifs d'arrimage, de piquets en acier, de piquets en bois, de 
fournitures et d'équipement d'arpentage, de bâches, de couvertures isothermes, d'articles de 
sécurité routière, nommément de barils, de délinéateurs, de clignotants, de panneaux, de gilets, de
produits en fil métallique, nommément d'attaches à boucle, de filets, de fils de ligature, de 
brouettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (2); mars 
2002 en liaison avec les services (4); 2006 en liaison avec les services (3); 2008 en liaison avec 
les services (1).
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  N  de demandeo 1,685,437  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apidura Ltd., 5 Rawstorne Street, PO Box 
EC1V 7NH, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SHARON FAHEY
6426 BOW CRESCENT NW, CALGARY, 
ALBERTA, T3B2B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APIDURA

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

PRODUITS
Sacs à dos de voyage pour le vélo, à savoir sacs à dos à fixer aux cadres et aux sièges de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 septembre 2014 sous le No. 
012843835 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685437&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,683  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wood Group P.L.C., John Wood House, 
Greenwell Road, East Tullos, Aberdeen, AB12 
3AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOD GROUP
PRODUITS
(1) Peintures, vernis, laques; agents de conservation utilisés relativement à la protection des biens 
et pour la protection contre la rouille et contre la détérioration des infrastructures; logiciels, matériel 
informatique et micrologiciels pour la collecte, l'entrée, la sortie, l'affichage, l'analyse, la 
communication et la production de données et de rapports ayant trait aux industries pétrolière, 
gazière et de l'énergie renouvelable; génératrices; générateurs d'électricité au gaz; turbines 
éoliennes; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; blocs d'alimentation 
sans coupure; aides à la navigation et appareils, instrumentation et systèmes de navigation, 
nommément lanternes, signaux de brume par explosion, balises de sécurité lumineuses marines, 
balises d'avertissement lumineuses marines, récepteurs radars avec amplificateurs; systèmes de 
surveillance et de contrôle à distance constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
surveillance et le contrôle à distance d'instrumentation de mesure du débit de fluides, de détection 
de fuites de gaz, de signalisation d'alarme, de vitesse de pompes, de position de valves et de 
pression pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers; appareils 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance ainsi que pour l'observation 
et la commande à distance d'appareils de forage, de puits et de pipelines de pétrole et de gaz, 
débitmètres utilisés pour mesurer le débit de pétrole et de gaz dans des puits et des pipelines, 
thermomètres; moniteurs de plancher de forage à microprocesseurs qui surveillent et affichent 
différentes commandes de forage et des alarmes; indicateurs de niveau de boue et capteurs de 
retour d'écoulement électroniques pour utilisation dans la prévention des éruptions ou pour la 
surveilleance de la pression, de la température, de la viscosité et de la composition des fluides de 
forage; systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685683&extension=00
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(2) Équipement d'arpentage, nommément sismographes marins et terrestres, magnétomètres, 
postes de travail photogrammétriques; dispositifs pour la mesure des niveaux de pétrole et de gaz, 
compteurs utilisés pour mesurer le débit de pétrole et de gaz; vêtements de protection contre le feu
; vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection contre l'exposition aux
produits chimiques; vêtements de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
combinaisons de protection contre le feu et les produits chimiques; extincteurs; détecteurs 
d'incendie; détecteurs de fumée; logiciels et manuels connexes pour l'analyse de réservoirs de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; logiciels de gestion de projets, nommément logiciels de gestion de
documents et logiciels de création et de gestion d'horaires, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour utilisation dans le domaine du génie; logiciels d'ingénierie, de conception 
technique, de calcul technique et de modélisation; logiciels pour l'exploitation et l'entretien de 
centrales électriques; logiciels pour la conception technique de systèmes d'instrumentation, de 
contrôle et électriques pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers
; publications électroniques, nommément feuillets électroniques, articles électroniques, livres 
électroniques et magazines électroniques; appareils de télécommunication, nommément matériel 
informatique, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, microstation terrienne (VSAT), antennes
paraboliques, antennes, nommément aériens, radios bidirectionnelles, téléphones; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance d'instrumentation de mesure 
du débit, de détection de fuites, de signalisation d'alarme, de vitesse de pompes, de position de 
valves et de pression pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers; 
systèmes de sécurité et appareils de sécurité, tous pour les industries pétrolière, gazière et de 
l'énergie renouvelable, nommément soupapes de sûreté, joints de sûreté, verrous, dispositifs de 
régulation du débit, valves d'isolement, dispositifs de flottaison pour la mesure des niveaux de 
pétrole et de gaz, dispositifs de surveillance pour la surveillance du débit du pétrole et du gaz dans 
des pipelines et des puits, dispositifs d'étanchéité pour l'étanchéification des puits et des pipelines 
de pétrole et de gaz, câbles, dispositifs de retenue, stabilisateurs, joints, bouchons, mécanismes 
de commande pour machines, capteurs de niveau de liquide, capteurs de pression, capteurs 
thermiques et sondes de température, appareils pour la commande du débit du pétrole et du gaz 
dans des puits et des pipelines, détecteurs de vibrations, pièces d'ancrage; avertisseurs d'incendie;
alarmes pour la détection de gaz inflammables; systèmes de sécurité pneumatiques et électriques 
constitués de pompes pneumatiques, de palans pneumatiques, de soupapes de surpression, de 
soupapes de sûreté, de soupapes d'arrêt, de soupapes pour la machinerie industrielle, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière.

SERVICES
(1) Services d'affaires et de gestion dans les domaines du génie, de l'approvisionnement, de la 
gestion de construction, du soutien opérationnel et de la gestion d'installations de production, de 
transport et de traitement de pétrole et de gaz; services de gestion des affaires pour le 
développement de projets de l'idée à la réalisation, à la mise en service et à l'exploitation; services 
d'affaires ayant trait à la commande de projets dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'automobile, des biens de consommation, des pâtes et papiers, des produits pharmaceutiques, 
des produits chimiques et des polymères, des raffineries et des produits pétrochimiques; services 
de gestion des affaires pour l'association de groupes de personnes, de sociétés, d'entrepreneurs et
d'institutions pour promouvoir et mettre en oeuvre des projets; services d'approvisionnement ayant 
trait au matériel, à l'équipement et aux services relatifs à l'industrie pétrolière et gazière; services 
d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de produits et de services pour des tiers en lien avec 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'estimation des 
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coûts se rapportant aux domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
services d'administration et de gestion des affaires pour la conformité de projets avec les 
règlements; services d'administration et de gestion des affaires pour la planification stratégique et 
la mise en oeuvre; services d'affaires et gestion des affaires d'installations pour usines de 
transformation et installations industrielles; services d'analyse du coût du cycle de vie et de gestion
de la durée de projets pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; offre de techniques d'efficacité commerciale ayant trait à des usines de 
transformation et des installations industrielles; services d'estimation (gestion des affaires) pour les
installations industrielles ainsi que pour les procédés et la construction connexes; offre de 
planification stratégique d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'évaluation des 
risques d'entreprise; services de gestion des risques; conseil en matière de gestion des affaires 
dans le domaine du financement de projets; conseil en matière de gestion des affaires dans le 
domaine de la planification financière pour des projets; services de conseil en planification 
financière; services d'évaluation des risques d'entreprise; aide à la gestion des affaires pour des 
sociétés commerciales; gestion des affaires d'entrepreneurs et de tiers participant à la construction
, à la mise en oeuvre, à la mise en service et à l'exploitation d'installations d'ingénierie; obtention 
pour des tiers de services de génie; gestion de personnel; services de consultation en gestion des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation de la chaîne logistique pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion de la chaîne logistique
pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
gestion et estimation des coûts de projets dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de conseil en placement; gestion de placements; services de 
conseil en affaires pour l'optimisation de biens associés à des usines de transformation et à des 
installations industrielles et pour la planification des ressources; optimisation de biens, planification 
de ressources et évaluation de technologies, à savoir services d'affaires pour la gestion de projets 
liés à des usines de transformation et à des installations industrielles; évaluation de pratiques et de
techniques commerciales; services d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de produits et de 
services pour des tiers en lien avec les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières, nommément acquisition de bâtiments, de services de construction et de génie, de 
personnel ingénieur et de ressources techniques; services d'affaires pour le lancement de projets 
pour des tiers; services d'affaires pour faciliter le transfert de projets à des tiers; services de 
planification de projets concernant des projets dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de soutien, à savoir services de conseil en affaires 
offerts à des tiers; services de gestion des fournisseurs pour des tiers dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de consultation concernant la 
gestion de documents commerciaux et la gestion de données concernant des projets dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de traitement de 
données; services de gestion des affaires pour faciliter les opérations clés en main; offre de 
modèles commerciaux (conseils en affaires) pour les projets liés à des usines de transformation et 
à des installations industrielles; offre de services de gestion d'urgences; services de soutien à 
l'administration du personnel; recrutement, sélection et placement de personnel; évaluation des 
compétences professionnelles; services de paie; préparation de paies (pour des tiers); services 
d'administration de visas ou de permis de travail; services de conseil et de consultation en fiscalité; 
offre de services d'affaires et de gestion pour la réduction des coûts, l'amélioration des calendriers, 
la gestion des risques, la maximisation de la sécurité et la réalisation des objectifs essentiels de 
projets; services de vente au détail et en gros liés à la vente de systèmes de sécurité, de systèmes
de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la navigation, d'extincteurs, de systèmes de contrôle à 
distance, de systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint et de 
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systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière et 
de l'énergie renouvelable; conseils et information dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; location d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz; 
location d'outils et d'équipement de production pour la construction de puits de pétrole et de gaz 
ainsi que pour l'extraction pétrolière et gazière; location de machines-outils pour la réparation et 
l'entretien d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; location 
de compresseurs d'air; location d'installations industrielles et de machines-outils pour la réparation 
d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; production de gaz 
et d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de sources thermiques; 
location de génératrices; location de turbines (génératrices); location de turbines à gaz pour la 
production d'électricité; location d'équipement de production d'énergie; services de consultation 
ayant trait à la production d'électricité; location de climatiseurs; location d'installations de 
climatisation pour bâtiments; services d'impression; recyclage des déchets; tenue de cours et de 
formation, nommément cours de génie ainsi que de santé et de sécurité au travail dans le domaine
des activités de champs de pétrole et de gaz; offre de formation en sécurité au travail dans les 
domaines de l'exploration pétrolière et gazière ainsi que de l'extraction et de la production 
pétrolières et gazières; offre de formation en sécurité au travail sur place pour des environnements 
d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières sur terre et en mer; préparation 
et tenue de programmes de formation visant à former des opérateurs relativement à l'utilisation 
d'équipement pour les industries de fabrication et du secteur primaire; préparation et tenue de 
programmes de formation concernant l'installation et l'entretien d'équipement de sécurité pour la 
réparation et l'entretien d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; offre de 
formation pour la planification de l'entretien dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'expositions dans 
les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; offre de services 
d'éducation et d'enseignement concernant le génie ainsi que la santé et la sécurité au travail dans 
les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; publication de 
livres, de guides d'utilisation, d'imprimés et de textes; production de cassettes vidéo de formation 
en sécurité au travail et d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'exploration, du forage et 
de la production de pétrole et de gaz; information ayant trait à la formation et à l'enseignement 
concernant le génie ainsi que la santé et la sécurité au travail dans les domaines de l'exploration et
de la production pétrolières et gazières, offerte en ligne au moyen d'une base de données ou par 
Internet; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) à partir de bases de 
données et d'Internet; publication de contenu multimédia en ligne; mise au point, correction et 
contrôle de la qualité de documents écrits; élaboration des caractéristiques de documents sur la 
santé et la sécurité au travail; mise en forme, modification et mise à jour de documents, édition et 
traitement électroniques de documents; consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité 
au travail; services de consultation en gestion des risques dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail; développement et gestion de programmes de santé et de sécurité au travail; 
consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; tenue d'études sur les risques 
et l'exploitabilité ainsi que détermination des risques dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; vérification d'installations et de sites commerciaux et inspection 
de tiers; vérification de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité au travail pour 
assurer la conformité avec les règlements; services de soutien opérationnel, nommément services 
de gestion et d'inspection de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de protection
contre les incendies, intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir services 
d'évaluation technique, services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant à 
déterminer si une installation répond aux exigences de qualification et aux exigences prévues par 
la loi, services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location 
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d'équipement de sécurité au travail pour des activités de champs de pétrole et de gaz; services de 
surveillance d'alarme; surveillance de systèmes de sécurité.

(2) Services de construction, de réparation et d'entretien d'équipement et d'installations de forage 
de pétrole et de gaz, services d'affaires ayant trait à la mise en service de projets, fermeture 
d'installations à savoir déclassement de bâtiments, de structures et d'installations, tous pour des 
installations d'exploration, de forage et de production de pétrole et de gaz; services de gestion de 
projets pour des tiers ayant trait à la conception et à la construction d'installations industrielles et 
d'usines de transformation ainsi que services de génie, nommément développement et planification
d'installations industrielles et d'usines de transformation; services de gestion de projets de 
construction dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; offre de 
services de génie en sécurité incendie; génie civil; services de construction en lien avec les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; consultation en génie civil (
construction); services de construction sous-marine (génie civil); installation d'équipement de 
forage et de pompage de puits de pétrole; installation d'équipement et de machinerie pour 
l'exploration pétrolière; services de conditionnement et de remise en état de puits; nettoyage 
d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; services de consultation technique 
ayant trait à l'installation d'usines de transformation et d'installations industrielles dans l'industrie 
pétrolière et gazière; réparation de pipelines; services de travaux d'entretien de génie civil; services
de soudage pour la réparation d'équipement et de machinerie d'exploration et de production de 
pétrole et de gaz; installation, nettoyage, réparation et entretien d'équipement d'exploration et 
d'extraction de pétrole et de gaz; services de forage pétrolier et gazier; services de forage de puits 
de pétrole et de gaz; études de faisabilité et de préfaisabilité techniques, nommément offre de 
conseils concernant des services ayant trait à des projets de construction et d'ingénierie dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion d'entrepreneurs, de 
consultants et de tiers qui participent à la construction et à la mise en service d'installations 
d'ingénierie et à la mise en oeuvre de projets d'ingénierie; services de construction, supervision de 
la construction de bâtiments, supervision de la gestion de bâtiments; entretien, nommément 
planification de l'entretien, entretien axé sur la fiabilité, optimisation de l'entretien et gestion de 
l'entretien d'installations dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et 
gazières; sismique de champs de pétrole; services de sismique, nommément sismique de puits de 
pétrole et de gaz, étude de couches contenant du pétrole, services d'imagerie relativement à 
l'exploration pétrolière et gazière, tests liés à la protection contre les incendies, tests liés à l'énergie
et tests de torchage, tests de torchage associés à des puits de pétrole; prospection de puits de 
pétrole et analyse de l'emplacement de champs de pétrole; services de soutien, à savoir conseils 
en matière de construction à l'intention des propriétaires de projets de construction et d'ingénierie 
déjà amorcés; services d'entretien et de réparation d'aéronefs; services de réparation, d'entretien, 
de révision et de mise à niveau de turbines; services de réparation, d'entretien, de révision et de 
mise à niveau de turbines industrielles et aéronautiques; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'appareils électriques; installation, entretien et réparation de systèmes 
d'alarme-incendie et d'extincteurs; services de protection incendie et de détection des incendies; 
installation, entretien et réparation de pompes, nommément de pompes à vide, aspirantes, 
rotatives et à piston pour gaz, gaz liquéfiés et liquides hydrauliques, de pompes à chaleur, de 
pompes hydrauliques, de pompes à huile, de pompes à essence, de pompes hydrauliques pour 
utilisation relativement à des puits de pétrole et des pipelines; réparation, entretien, remise en état 
d'équipement pour l'exploration, le forage, la récupération et la production de pétrole et de gaz; 
services d'information ayant trait à la réparation d'équipement et de machinerie pour l'exploration, 
le forage, la récupération et la production de pétrole et de gaz; réparation et entretien d'équipement
et d'installations de forage de pétrole et de gaz; services de réparation sous-marine pour la 
réparation de puits et de pipelines de pétrole et de gaz; entretien et remise en état de 
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compresseurs, de pompes, de génératrices et d'équipement rotatif; offre de solutions intégrées 
pour l'entretien, la réparation, la remise en état et la mise à niveau d'équipement rotatif dans les 
industries pétrolière, gazière et de la production d'énergie; réparation et entretien de pompes, de 
compresseurs, de boîtes de vitesses, de turbines de travail, de moteurs alternatifs, de moteurs 
diesels, de moteurs à combustion interne, de contrôles et d'instrumentation, tous pour utilisation 
dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; services de remise 
en état de turbines à gaz; inspection d'installations d'exploration, d'extraction et de production 
pétrolières et gazières avant leur réparation; gestion de projets ayant trait à la réparation 
d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; installation, 
construction, entretien, révision et réparation de machinerie de production d'énergie; installation, 
entretien et réparation d'équipement de sécurité au travail pour des activités de champs de pétrole 
et de gaz, de systèmes de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la navigation, d'extincteurs, de 
systèmes de contrôle à distance, de systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison 
multipoint et de systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; conseils et information dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; transport de machinerie pour des activités 
de champs de pétrole et de gaz par camion et par train; transport de matériaux, de machinerie et 
de personnel par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire; livraison de marchandises par 
camion et par avion; services de logistique de transport, nommément planification et établissement 
du calendrier concernant l'utilisation d'outils et d'engins de forage dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; transport de pétrole et de gaz par pipelines;
planification et gestion d'entrepôt; emballage d'articles pour le transport; transport de fret par 
camion, par train et/ou par avion; services de génie, nommément développement et planification 
d'installations industrielles, d'installations mécaniques pour la production d'énergie, de pompes à 
chaleur, d'appareils de récupération d'énergie, d'usines à gaz; études de faisabilité et de 
préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à des projets de construction et 
d'ingénierie; services de génie dans le domaine de la conformité environnementale; services de 
génie relativement à la sélection et à l'utilisation d'équipement spécialisé pour des opérations de 
forage de puits souterrains, et offre de conseils techniques concernant les fluides de forage et leur 
utilisation ainsi que de conseils techniques sur le contrôle des données, le contrôle des produits et 
le contrôle de la pression; offre de savoir-faire technologique et de génie dans les domaines de la 
production et de l'exploration pétrolières et gazières; services de recherche et de conception, 
nommément modélisation de la conception technique et élaboration de procédés de forage ainsi 
qu'exploitation d'installations d'exploration et de production pétrolières et gazières; conception de 
paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles ou de plans pour 
l'acquisition de données sismiques pour des opérations de forage de pétrole et de gaz, services de
conception ayant trait à la conception de projets d'ingénierie afin de maximiser la valeur, 
conception de structures, conception de systèmes mécaniques, conception d'installations 
électriques, conception de systèmes de commande, conception et implantation de circuits de 
tuyauteries, conception de spécifications de création technique, tout ce qui précède ayant trait à 
l'exploration, au forage et à la production de pétrole et de gaz; services d'analyse de génie 
industriel, nommément analyse des coûts, analyse du risque, à savoir analyse du risque pour des 
tiers avant que la gestion du risque ne puisse être effectuée, études de faisabilité financière, 
analyse des investissements, services d'analyse des coûts financiers (analyse des coûts reliés au 
mode de vie); services de conception technique dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de développement et d'élaboration de concepts de 
génie dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; études de 
faisabilité et de préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à des projets de 
construction et d'ingénierie; services de génie, nommément génie des structures, ingénierie de 
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processus, ainsi que conception et développement d'équipement, de machinerie, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour les industries pétrolière 
et gazière et pour l'exploration et la prospection de champs de pétrole; exploration et recherche 
pétrolières et gazières; prospection géophysique dans les domaines pétrolier et gazier; offre de 
services d'essai et de contrôle de la pression des puits pour des tiers dans les industries pétrolière 
et gazière; essai de pression de puits de pétrole et de gaz; exploration et essai de puits de pétrole 
et de gaz; services d'exploration et de production de pétrole et de gaz; services de génie dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de soutien technique 
pour les industries pétrolière et gazière; services de sismique; services de sismique pour les 
industries pétrolière et gazière; offre de recherche et de soutien techniques pour les industries 
pétrolière et gazière; gestion de l'exploration, de la production, de la logistique et des opérations de
propriétés gazières et pétrolières pour des tiers; acquisition de données en fond de puits; essai de 
turbines industrielles et aéronautiques; offre d'ateliers pour la recherche en génie et la conception 
technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; calibrage 
d'équipement et de machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de mesure, nommément offre de mesures et de services de 
télémesure de fond pour le forage de puits de pétrole et de gaz; services de contrôle de la qualité 
et de vérification pour des tiers dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de
pétrole et de gaz; services de certification dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de mise en service dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément services de gestion de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de 
protection contre les incendies, intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir 
services d'évaluation technique, services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant 
à déterminer si une installation répond aux exigences de qualification, offre de gestion de projets 
dans le domaine pétrolier et gazier, services d'inspection pour s'assurer que l'équipement et les 
bâtiments répondent aux normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation, vérification
du bon fonctionnement et certification d'équipement, de systèmes et de bâtiments dans le domaine
pétrolier et gazier; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz pour des tests 
d'authentification; mise à l'essai d'équipement et de machinerie dans le domaine pétrolier et gazier 
pour garantir la conformité avec les normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation; 
essais techniques de systèmes réseau pour le domaine pétrolier et gazier; services de tests de 
sécurité pour de la machinerie technique; offre d'installations d'essai et d'inspection pour 
l'équipement pétrolier et gazier; services d'essai de matériaux; services d'essai scientifique, 
nommément essai des puits de pétrole et de gaz; tests de rendement; tests de rendement dans 
l'industrie pétrolière et gazière; tests de rendement, nommément services d'analyse de données 
dans l'industrie pétrolière et gazière; essai de matériaux en laboratoire; essai industriel de projets 
d'ingénierie, nommément services d'essais de production dans le domaine pétrolier et gazier; 
location, louage et location avec option d'achat d'équipement et de machinerie pour les industries 
pétrolière et gazière; mise en service de puits de pétrole et de gaz; déclassement de puits de 
pétrole et de gaz; recherche dans le domaine du soudage; arpentage; levés de champs de pétrole 
et de gaz; offre d'installations pour l'analyse, l'essai et la recherche techniques dans les domaines 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de protection de 
l'environnement; services de consultation ayant trait aux services de planification et de conformité 
environnementales pour des tiers et services d'aide technique pour l'obtention de permis 
environnementaux dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et 
de gaz; conception d'installations d'exploration et de production pétrolières et gazières qui 
respectent les normes et les règlements environnementaux; services de recherche et d'exploration 
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géologiques; études géologiques; arpentage; prospection géologique; exploitation et contrôle 
d'activités d'exploration et de production pétrolières et gazières; services de dessin technique; 
graphisme assisté par ordinateur et services de conception mécanique assistée par ordinateur 
dans le domaine pétrolier et gazier; rédaction technique de documents et de rapports pour des 
projets d'ingénierie dans le domaine pétrolier et gazier; services graphiques; services de 
conception, de recherche et développement techniques pour des tiers; recherche technique pour 
des tiers dans le domaine pétrolier et gazier; services de conception en génie civil; services de 
validation, nommément services d'évaluation pour s'assurer de la réalisation possible d'une idée 
conceptuelle, et fourniture de données pour valider un concept, ayant tous trait à des projets de 
construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de validation en génie; offre de services de consultation à des tiers pour l'évaluation et la sélection 
de donneurs de licence et pour la coordination d'octroyeurs de licence concernant des projets de 
construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de conception technique ayant trait à la planification, à l'architecture, au génie civil, au génie 
mécanique, aux études de conception, au génie de la sécurité incendie, au génie pétrochimique et 
aux installations industrielles; services de conception de systèmes mécaniques; offre de conseils 
en sécurité concernant des projets de génie et de production ainsi que des installations et des 
procédés industriels; offre d'études sur les risques et l'exploitabilité pour déterminer et évaluer les 
problèmes d'équipement et de machinerie pour des activités de champs de pétrole et de gaz; 
conception d'un système de contrôle industriel constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour le contrôle d'équipement et de machinerie pour les activités de champs de pétrole et de gaz; 
services de génie logiciel; conception et développement de bases de données; élaboration et 
planification de la disposition d'équipement, d'installations et de bâtiments pour les activités de 
champs de pétrole et de gaz; conception intérieure d'installations et de bâtiments pour les activités 
de champs de pétrole et de gaz; aide technique et technologique pour l'obtention de permis 
environnementaux; conception de systèmes de manutention automatisés pour la manutention de 
matériaux dans les activités de champs de pétrole et de gaz; services de géotechnique; services 
de génie de l'environnement; conception et mise en place de pipelines dans l'industrie pétrolière et 
gazière; conception de systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation; services de génie 
en matière de contrôle d'instruments et de processus dans le domaine pétrolier et gazier; 
conception de cahiers des charges de projets techniques; planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments; conception et coordination technique ainsi que services de 
consultation; services d'optimisation d'installations industrielles; services d'exploitation 
d'installations industrielles; modélisation de génie et modélisation de processus, nommément 
modélisation informatisée de processus et évaluation de ces processus dans le domaine pétrolier 
et gazier; modélisation mathématique, nommément simulations informatiques de processus de 
forage et exploitation d'installations pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; 
modélisation par éléments finis; services d'analyse par éléments finis; modélisation 
thermodynamique; services d'analyse de champ pétrolier, nommément interprétation de mesures 
en laboratoire pour la modélisation de processus; simulation et optimisation de processus, 
nommément création pour des tiers de simulations de processus et optimisation ultérieure de ces 
processus dans le domaine pétrolier et gazier; dépannage en matière de processus, nommément 
repérage de problèmes et de risques par la modélisation informatisée des processus dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de génie de la 
dynamique numérique des fluides; services de génie et services technologiques pour 
l'automatisation de systèmes et d'installations industrielles; services de génie des procédés; 
services de vérification énergétique; services d'interprétation de données sismiques, nommément 
conception de paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles ou de 
plans pour l'acquisition de données sismiques pour les opérations de forage de pétrole et de gaz; 
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services de consultation en conception de produits; gestion d'installations et de sites d'exploration 
et de production de pétrole et de gaz à des fins de sécurité; tenue de vérifications techniques et de 
génie au préalable dans le domaine pétrolier et gazier; vérification environnementale au préalable, 
nommément préparation de rapports sur des facteurs environnementaux dans le domaine pétrolier 
et gazier; génie et évaluation technique d'activités de champs de pétrole et de gaz; services 
d'évaluation d'entreprise, nommément analyse comparative et essai des performances techniques 
dans le domaine pétrolier et gazier; inspection et essai d'installations, d'équipement et de 
machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production de pétrole; consultation 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de consultation ayant trait aux 
questions environnementales; préparation de manuels d'utilisation techniques; développement 
technique de projets et d'installations industrielles; essai et évaluation de matériaux; services de 
soutien opérationnel en génie, nommément services de gestion de l'hygiène et de la sécurité de 
l'environnement, services d'intégration de systèmes, services de qualification de l'installation et 
d'évaluation technique, ainsi que services de qualification de l'installation, nommément évaluation 
visant à déterminer si une installation répond aux exigences de qualification; services de 
conception de systèmes de commande à distance de puits; tenue d'études de faisabilité technique 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières ainsi que de la 
production d'électricité et d'énergie renouvelable; services d'étude technique conceptuelle; 
supervision de mise en service technique, nommément tenue d'examens de mise en service sur 
des installations et des structures pétrolières et gazières; services technologiques pour 
l'automatisation et le contrôle de systèmes; services de génie, nommément automatisation et 
contrôle de systèmes d'exploitation dans le domaine pétrolier et gazier; génie des systèmes de 
contrôle-commande; services de génie, nommément services de spécification, d'intégration et de 
mise en oeuvre dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
services de certification, nommément offre de certification pour des projets achevés dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; supervision et inspection 
techniques dans les domaines de l'exploration, du forage, de la récupération et de la production de 
pétrole et de gaz; services de transfert technique, nommément services d'affaires pour transférer 
un projet amorcé à son propriétaire ainsi que services de conseil aux entreprises offerts aux 
propriétaires de projets amorcés par l'offre de soutien technique; services de génie, nommément 
coordination de systèmes d'autorisation de travail dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de vérification technique dans le domaine pétrolier et 
gazier, nommément tenue d'examens de vérification technique de l'état de processus d'intégrité; 
services de collecte de données dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières; gestion de documents dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolière
et gazière; rédaction technique; services d'ingénierie et de construction d'infrastructures civiles; 
déclassement, démontage, réingénierie, installation et mise en service d'installations techniques; 
services d'ingénierie et de consultation technique dans les domaines de la production pétrolière et 
gazière, des pipelines et des installations de transformation; conception de systèmes d'information,
nommément de logiciels et de bases de données pour la gestion de projets dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; diffusion d'information technique dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de balayage laser; 
prospection pétrolière; prospection technique; systèmes de gestion de la conception technique 
d'usines; développement de logiciels interactifs multimédias; services de conception de logiciels 
pour les industries pétrolière et gazière; services de conception de logiciels pour la conception de 
systèmes sous-marins, de pipelines et de colonnes montantes et la gestion de données connexes; 
services de génie des valves; services de consultation et de gestion de projets pour l'industrie 
énergétique, nommément optimisation de processus, services de gestion de l'intégrité des biens et 
service de contrôle des documents de projet; offre de systèmes de gestion technique informatisés 
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concernant la logistique, les opérations et l'efficacité dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières, l'énergie renouvelable et la production d'énergie; rédaction 
technique; écriture de logiciels; édition de programmes informatiques; services d'ingénierie de 
l'intégrité du cycle de vie, nommément surveillance, inspection, évaluation, entretien, réparation et 
offre de conseils concernant le fonctionnement sécuritaire et rentable de machinerie utilisée dans 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, de l'énergie renouvelable 
et de la production d'énergie; conception et développement de logiciels de gestion du cycle de vie; 
inspection et calibrage de systèmes de sécurité dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières, des systèmes de détection d'incendie et de gaz, des aides à la 
navigation, des extincteurs, des systèmes de contrôle à distance, des systèmes d'alarme à fonction
de radiomessagerie et à liaison multipoint et des systèmes de sécurité pneumatiques ou 
électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; conseils et 
information dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juin 2014, demande no: UK00003058595 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 octobre 2014 sous le No. UK00003058595 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 1,685,710  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ville-Marie Collection Inc./ Collection Ville-Marie
Inc., 300 Léo-Pariseau, Suite 1900, Montréal, 
QUEBEC H2X 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

KYOZON
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KYOZON est « coexistence ».

SERVICES
Restaurant, bar et services de traiteur pour réceptions privées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685710&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,885  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentokil Initial 1927 plc, Riverbank, Meadows 
Business Park, Blackwater, Camberley, Surrey 
GU17 9AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PESTAURANT
PRODUITS
Viande, produits de viande, nommément viande séchée et mi-séchée, galettes de viande hachée 
et pains de viande préparés pour la consommation; insectes et produits d'insectes, nommément 
insectes surgelés, cuits, déshydratés et assaisonnés préparés pour la consommation.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en ligne de produits alimentaires; services de traiteur d'aliments et
de boissons; livraison d'aliments par des restaurants; services d'accueil, nommément services de 
restaurant; offre de services d'information ayant trait à la vente au détail d'aliments et de boissons 
et aux services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 03 février 2014 sous le No. 012125291 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=1685885&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,894  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Flansberry, 131 rue Moore, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 1L7

Représentant pour signification
CLAUDINE LEMIEUX
131 RUE MOORE, BOÎTE POSTALE J9H1L7, 
GATINEAU, QUÉBEC, J9H1L7

MARQUE DE COMMERCE

Kapture
SERVICES
(1) Service de conception graphique pour des tiers, nommément, conception de graphisme 
publicitaire, création de marques de commerce, conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers, conception d'emballages et de matériel d'emballage, conception de sites Web.

(2) Service d'infographie pour des tiers.

(3) Service d'identité visuelle pour des tiers, nommément, conception de logos.

(4) Service de développement et conception de site internet , nommément, création, hébergement 
et maintenance de sites web pour des tiers, création et maintenance de blogues pour des tiers.

(5) Service de design d'exposition pour des tiers.

(6) Service d'imprimerie pour des tiers.

(7) Service de recherche de nom d'entreprise pour des tiers.

(8) Service d'illustration graphique pour le compte de tiers.

(9) Service de marketing pour des tiers, nommément, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.

(10) Service de photographie pour des tiers.

(11) Service de création d'événement pour des tiers, nommément, consultation et recherche 
d'événement, planification et stratégie d'événement, production de matériel publicitaire, production 
de vidéo et de photographie.

(12) Service de design intérieur pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685894&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,944  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 1199 Chillicothe Road, Aurora, OH 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVISON
PRODUITS
Joints statiques autres qu'en métal et joints dynamiques autres qu'en métal pour l'industrie de la 
construction, l'industrie automobile, l'industrie de la fabrication de véhicules de chemin de fer et 
l'industrie aérospatiale; matériaux d'étanchéité formés sur mesure et autres qu'en métal pour le 
calfeutrage, l'imperméabilisation, l'emballage et l'isolation dans l'industrie de la construction, 
l'industrie automobile, l'industrie de la fabrication de véhicules de chemin de fer et l'industrie 
aérospatiale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202210 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685944&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,066  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

heidi.com S.à.r.l., Lavannes 17, 2072 
Saint-blaise, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIDI.COM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Enfants stylisés

PRODUITS
(1) Sacs, nommément havresacs et sacs à main; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de sport, 
nommément vêtements de sport et articles chaussants de sport; sacs de sport, nommément pour 
équipement et accessoires de ski, de planche à neige, de planche à roulettes.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements habillés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2008 en liaison avec les produits 
(2). Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
mars 2012 sous le No. 010475151 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686066&extension=00


  1,686,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 558

  N  de demandeo 1,686,084  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELDER UP LLC, 610 Trailcrest Drive, 
Bozeman, MT 59718, 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

WELDER UP
PRODUITS
Boîtes décoratives en métal non précieux; figurines en métal commun; étiquettes d'identification en
métal; plaques d'identité en métal commun; chaînes porte-clés en métal; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en métal; sculptures, statues et bols en métal; machines et machines-outils pour la 
coupe et le formage de matériaux, nommément de métal et de bois; soudeuses à l'arc électrique; 
marteaux à air comprimé; marteaux électriques; marteaux pneumatiques; meuleuses à main 
électriques; scies à ruban; outils électriques, nommément perceuses à colonne; machines à polir 
pour le travail des métaux; machines à plier pour le travail des métaux; aléseuses pour le travail 
des métaux; machines à brocher pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des 
métaux; foreuses pour le travail des métaux; machines-outils d'usinage électrochimique pour le 
travail des métaux; presses à bigorne pour le travail des métaux; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; machines à roder; tours; presses mécaniques pour le travail des métaux; 
machines-outils pour le travail des métaux; machines pour le travail des métaux, nommément 
machines à fraiser et à forer munies d'un changeur d'outils automatique et fixées à une table pour 
le travail des métaux; fraiseuses; perforeuses pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail 
des métaux; machines-outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de fraisage,
outils de tournage, outils d'alésage et outils de forage; presses à poinçonner pour le travail des 
métaux; laminoirs pour le travail des métaux; étaux-limeurs pour le travail des métaux; machines à 
cisailler pour le travail des métaux; machines à mortaiser pour le travail des métaux; porte-outils de
machine pour le travail des métaux (pièces de machine); broyeurs cylindriques pour le travail des 
métaux; outils de coupe manuels; outils à main, nommément marteaux, perceuses, tournevis, clés,
limes, meules manuelles, outil de débosselage de tôle automobile, outils de formage des métaux 
qui rétrécissent ou étirent le métal et lui donnent une taille précise pour le travail des métaux ainsi 
que jeux de tarauds et filières; appareils photo et caméras; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
étuis à CD; lecteurs de CD; étuis pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; disques de 
jeux informatiques; manches à balai pour jeux informatiques; jeux informatiques; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, moniteurs, claviers, souris, 
modems internes, lecteurs de CD-ROM; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
aimants décoratifs; lecteurs MP3; supports numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD présentant et promouvant des sports, des 
salons de l'automobile, de la musique et la culture populaire; sonneries, musique et jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; webémissions, balados, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686084&extension=00
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articles, reportages, éditoriaux et photos téléchargeables dans les domaines du sport, des salons 
de l'automobile, de la musique et de la culture populaire par Internet et par des appareils sans fil; 
étuis à DVD; lecteurs de DVD; écouteurs; lunettes, lunettes de soleil et lunettes de plongée; 
appareils de pari; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées; tapis de souris; téléphones intelligents; lunettes de soleil; 
disques de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; jeux vidéo; casques de soudage; masques de 
soudage; gants de protection pour le travail; coffrets à bijoux et boîtes décoratives en argent, en or 
et en étain; bijoux, nommément breloques pour bracelets à breloques; horloges; pièces de 
monnaie commémoratives; boutons de manchette; figurines en métal précieux; bijoux; coffrets à 
bijoux; écrins à bijoux; chaînes porte-clés en métal précieux; épinglettes décoratives; boutons de 
chemise; épingles à cravate; boîtiers de montre; montres; albums photos, albums pour autocollants
et albums de cartes à collectionner; carnets de rendez-vous; signets; livres dans les domaines du 
sport, des salons de l'automobile, de la musique et de la culture populaire; calendriers; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; livres commémoratifs sur le sport, les athlètes, les vedettes, 
le divertissement, la musique et la culture populaire; bons de réduction; décalcomanies; gommes à 
effacer; programmes d'évènement; images artistiques encadrées; sacs-cadeaux; cartes-cadeaux; 
cartes de souhaits; sections de magazine dans les domaines du sport, des athlètes, des vedettes, 
du divertissement, de la musique et de la culture populaire; magazines sur le sport, les athlètes, les
vedettes, le divertissement, la musique et la culture populaire; journaux; carnets; cartes de 
correspondance; romans; papier-cadeau; photos; peintures et bandes dessinées; cartes postales; 
affiches; cartes de pointage; scrapbooks; papier à lettres, blocs-correspondance, enveloppes; 
autocollants et décalcomanies; cartes à collectionner; instruments d'écriture; verres à vin, verres à 
eau, verres à champagne, gobelets; ouvre-bouteilles; bougeoirs; chandeliers; carafes; sous-verres;
bols, casseroles, contenants de rangement pour la cuisine, seaux; seaux à glace; carafes à 
décanter; vaisselle; flasques; seaux à glace; porte-serviettes de table; ronds de serviette; 
ustensiles de cuisson au four; porte-savons; distributeurs de savon; contenants à ordures pour la 
maison; vases; objets d'art, nommément sculptures, bols décoratifs, vases en porcelaine, en cristal
, en faïence, en verre, en porcelaine ou en terre cuite; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; vêtements, nommément chandails; figurines d'action; jeux d'adresse; appareils de 
divertissement; panneaux de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; jeux de plateau; 
figurines à tête branlante; décorations d'arbre de Noël; dés; poupées et accessoires connexes; 
jouets d'action électroniques; appareils d'exercice, nommément vélos stationnaires, tapis roulants, 
simulateurs d'escalier, appareils d'exercice multi-accessoires; poids d'exercice; jetons de jeu; jeux 
de société; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons de jeu; cartes à jouer
; pompes pour gonfler de l'équipement de sport, nommément des ballons de basketball, des 
ballons de jeu et des ballons de sport; casse-tête; jouets souples; balles et ballons de sport; articles
de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en mousse; véhicules jouets; jouets pour l'eau; 
disques à va-et-vient; modèles réduits de voitures; trousses de construction de modèles réduits de 
voitures.

SERVICES
Services de personnalisation d'automobiles; restauration dans le domaine des automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,280  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kin Yee Agnes WONG, Flat B, 16/F., Block 6, 
Le Bleu Deux, Tung Chung, N.T., HONG KONG
, CHINA

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONG CHAK BONG (WANG ZE BANG)

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans le dessin est « Wong Chak Bong 
(Wang Ze Bang) ». « Wong Chak Bong » est la translittération en cantonais, et « Wang Ze Bang » 
est la translittération en mandarin. Ces caractères chinois correspondent au nom d'une personne 
et n'ont, ensemble, aucune signification en anglais. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
premier caractère, qui est un nom de famille, est « A king; best or strongest of its kind », celle du 
deuxième caractère est « kindness, beneficence » et celle du troisième caractère est « country, 
state ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686280&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits à base de plantes médicinales, à savoir compresses pour réduire l'inflammation.

(2) Tisane; thé; boissons à base de thé.

(3) Produits de confiserie, nommément bonbons non médicamenteux contenant des plantes et des 
arômes ainsi que confiseries non médicamenteuses à base de plantes.

(4) Concentrés et poudres pour faire des boissons non alcoolisées à partir d'infusions de plantes, 
d'herbes et de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,333  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Dr., Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL TRAIL
SERVICES
Services de publicité de véhicules automobiles routiers pour des tiers par la préparation et la 
distribution de publications imprimées, nommément de magazines, de brochures et de feuillets 
publicitaires imprimés, ainsi que par marketing direct, nommément par un site Web interactif à 
l'intention des consommateurs, et par des grandes annonces, des vidéos, des brochures et des 
feuillets publicitaires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 
86/285,330 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 juin 2015 
sous le No. 4,746,495 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686333&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,384  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHCARE EQ INC., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

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

DOULAROOM
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre de l'information et des ressources pour
la gestion des besoins de femmes enceintes en matière de soins de santé et qui permet le partage 
d'information et de ressources par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686384&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,531  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

WINWIN
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur les dépôts à terme.

SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers, nommément offre de dépôts à terme.

(3) Services de dépôt à terme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686531&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,633  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Social Wifi Sp. z o.o., Ul. Bukowinska 24A/146, 
02-703, Warszawa, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIAL WIFI

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686633&extension=00
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SERVICES
Gestion et consultation en affaires, consultation en gestion de personnel, relations publiques, 
agences de publicité pour les produits et les services de tiers, courtage pour la vente en gros et la 
vente au détail de services de publicité pour les produits et les services de tiers, vente de services 
de publicité pour les produits et les services de tiers, location d'espace publicitaire pour les produits
et les services de tiers, analyse des coûts et du prix de revient, recherche en marketing pour les 
produits et les services de tiers, études de marketing pour les produits et les services de tiers, 
enquêtes commerciales, sondages d'opinion, services de prévisions économiques, reproduction de
documents, compilation d'information dans des bases de données, traitement de textes 
publicitaires, rédaction de textes publicitaires, services de mise en pages à des fins publicitaires 
pour les produits et les services de tiers, publication de textes publicitaires, location de matériel 
publicitaire, consultation ayant trait au personnel, recrutement de personnel, agences de placement
, évaluation psychologique pour la sélection de personnel, recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre de 
connexions à un réseau informatique mondial, offre d'accès à Internet, diffusion de texte et 
d'images au moyen de terminaux informatiques et d'Internet, agences de presse, offre d'un espace
virtuel pour les forums de discussion, services de téléconférence, services de courriel, 
maintenance de sites Web pour des tiers, location de serveurs Web, offre d'espace sur des 
serveurs, offre de moteurs de recherche Internet, programmation informatique, programmation 
informatique pour Internet, conception et location de logiciels ainsi que consultation dans le 
domaine des logiciels, installation de logiciels, conversion de codes informatiques pour des tiers, 
reproduction et location de logiciels pour ordinateurs et téléphones, analyse de systèmes 
informatiques, gestion de sites Web et de portails Internet, installation de logiciels, location 
d'ordinateurs, location de serveurs Web.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
octobre 2013 sous le No. 011750254 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,751  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glad 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

GLAD LOCK
PRODUITS
Contenant en plastique rigide pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86/
339,331 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,774,168 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=1686751&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,876  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YA LONG ZHOU, 26 Mckennon St., Markham, 
ONTARIO L6E 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU HAN HEI YA

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants en costume de travail ou portant un uniforme
- Enfants avec animaux
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Canards, oies, cygnes
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué de quatre caractères chinois dont la translittération, selon le requérant, est 
WU HAN HEI YA.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois qui composent le dessin est WU
HAN HEI YA. Selon le requérant, WU HAN est une ville en Chine, et la traduction anglaise des 
mots WU HAN est « black duck ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686876&extension=00
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PRODUITS
(1) Sauces, nommément sauce au pesto, sauce à spaghettis, sauces aux fruits, sauce tartare, 
sauce tomate, compote de pommes, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce
chili, sauce épicée, sauce à pizza; trempettes, nommément houmos, tzatziki, trempettes au 
poisson et aux fruits de mer, trempettes aux épinards, trempettes au crabe, trempettes à l'artichaut,
trempettes au fromage, trempettes aux tomates et au basilic.

(2) Aliments et plats prêts à cuire préparés et emballés frais, congelés ou réfrigérés, nommément 
kébabs, brochettes, soupes, ragoûts, casseroles; bâtonnets de poulet panés, cous de canard, 
bâtonnets de fromage, bâtonnets de légumes, croquettes de porc, morceaux de porc; morceaux de
boeuf; viande, nommément gibier, boeuf, porc, veau, agneau; produits à base de viande frais et 
congelés, nommément saucisses, pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande, pastrami, 
jus de viande, boudin, saucisses de Francfort; volaille, nommément poulet, dinde, canard; poisson; 
fruits de mer, nommément pétoncles, homard, crabe, crevettes, filets de poisson farcis de fruits de 
mer; tofu; riz; nouilles; pâtes alimentaires; rouleaux impériaux; quiches; pâtés à la viande; 
couscous; orzo; frites et pommes de terre; polenta; pizzas; légumes préparés, congelés et frais; 
fruits préparés, congelés et frais; salades, nommément salades de macaronis, salades de nouilles, 
salade de chou, salades de pomme de terre, salades de légumes, salades de riz, salades de fruits 
de mer, salades grecques, salades de saumon, salades de poulet, salades de pâtes alimentaires, 
salades de pois, salades de haricots, salades d'épinards; salades de fruits; plats principaux et 
hors-d'oeuvre préparés.

(3) Jus de fruits, tisane, extraits de thé, thé instantané.

(4) Fournitures hôtelières, nommément lavabos, tasses et stylos.

SERVICES
Services de consultation en affaires; agences d'importation-exportation de produits; consultation en
gestion de personnel; services de conseil et de consultation ayant trait à la promotion des ventes; 
services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; salons de thé; 
cafétérias; services de bar; casse-croûte; offre d'installations de camping; location d'équipement de
bar; services d'hôtel et de motel; pensions de famille; location de couverts, d'argenterie, de 
vaisselle et d'accessoires de table pour évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,909  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laura JACQUES-GILMOUR, 126PMB, 7010-41
Street, Lloydminster, ALBERTA T9V 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET REAL BISTRO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres motifs ornementaux
- 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

Description de la marque de commerce
Les mots « get real » en lettre cursives au-dessus du mot « bistro », le tout entre des fioritures.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686909&extension=00
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(1) Articles ménagers, nommément vide-pommes, tabliers, ouvre-bouteilles, bols, planches à pain, 
couteaux à pain, beurriers, couteaux à gâteau, moules à gâteau, plaques à gâteau, plats à gâteau, 
ouvre-boîtes, carafes, casseroles, verres à champagne, assiettes de présentation, hachoirs, 
nommément ciseaux de cuisine, cisailles de cuisine et robots culinaires manuels, couperets, 
séchoirs à linge, épingles à linge, cafetières, cafetières à piston, services à café, passoires, 
grandes tasses de voyage, emporte-pièces (cuisine), tôles à biscuits, plaques à biscuits, grilles à 
pâtisserie, évidoirs, tire-bouchons, beurriers à couvercle, cloches à fromage, pots à crème et à 
sucre, tasses, soucoupes, ustensiles de table, ramasse-couverts, planches à découper, assiettes à
dessert, assiettes plates, brosses à vaisselle, lavettes, linges à vaisselle, vaisselle, tapis égouttoirs,
verres, cuiseurs à oeufs, coupe-oeufs, moules à flan, coupe-capsules, supports à fourchettes et à 
cuillères, fourchettes, coupes à fruits, poêles à frire, entonnoirs, presse-ail, verrerie, nommément 
bols, plats de service, verres à pied pour le vin et d'autres boissons, verres et pichets, râpes, 
saucières, verres à whisky, poêles à frire profondes, seaux à glace, cuillères à crème glacée, 
plateaux à glaçons, pinces à glaçons, verres à thé glacé, housses de planche à repasser, cruches, 
boîtes de cuisine, porte-couteaux, couteaux, louches, verres à liqueur, verres à martini, plateaux, 
tasses à mesurer, bols à mélanger, verres à mélanger, grandes tasses, ronds de serviette, 
serviettes de table, casse-noix, gants de cuisinier, plats de cuisson au four, couteaux à huîtres, 
supports à essuie-tout, plats à pâtes alimentaires, éplucheurs, moules à tarte, pelles à tarte, verres 
à bière, pichets, dénoyauteurs, assiettes à pizza, napperons, tapis d'évier en plastique, assiettes, 
plats de service, maniques, brosses à pommes de terre, ciseaux à volaille, autocuiseurs, moules à 
quiche, ramequin, boîtes de recettes, bols à riz, plats à rôtir, rouleaux à pâtisserie, saladiers, 
fourchettes et cuillères à salade, salières et poivrières, bols de service, assiettes de service, plats 
de service, plateaux de service, fusil à aiguiser, pierres à affûter, poêles, pinces à escargots, bols à
soupe, spatules, boîtes à épices, cuillères, faitouts, marmites, passoires, sacs à cordonnet, 
sucriers, nappes, vaisselle en céramique, presse-sachets de thé, boules à thé, théières, 
thermomètres, pinces, porte-outils, distributeurs de cure-dents, gobelets, planches à repasser, 
vases, coupe-légumes, fouets, carafes à vin, carafes à décanter, verres à vin, gobelets à vin, 
tasses et cuillères à mesurer, tapis de cuisson en silicone, moules à pain, moules à brioches, 
moules à baguettes, papier sulfurisé, sacs à provisions.

(2) Livres sur papier et électroniques, nommément série de livres portant sur la cuisine, 
l'intolérance au gluten et la vie sans gluten, les programmes de détoxification, la croissance 
personnelle et la décoration de la maison.
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(3) Produits d'entretien ménager, nommément détachant pour la lessive, assouplissant en feuilles, 
savons à lessive, bâtonnets odorants (pour boules pour sécheuses), produits de prélavage pour la 
lessive, soude à lessive, pastilles pour la lessive, détergent à lessive, adoucissant pour la lessive, 
javellisant à lessive, désodorisant pour tissus, produits pour neutraliser les odeurs sur les tissus, 
cire pour le bois et le mobilier, nettoyant pour le bois et le mobilier, nettoyant tout usage, nettoyants
multisurfaces, nettoyant et poli pour acier inoxydable, nettoyant pour le granit et la pierre, 
nettoie-vitres, nettoyant à vitres, nettoyant pour cuvettes de toilette, nettoyant pour salle de bain, 
nettoyant pour la tuile et le bain, nettoyant pour la baignoire et la tuile, produit de débouchage et 
agents de nettoyage de fosses septiques, nettoyant à douches, désinfectant ménager, lingettes 
désinfectantes, liquide à vaisselle, nettoyant à vaisselle, produit de rinçage pour lave-vaisselle, 
agent de rinçage pour lave-vaisselle, barres pour lave-vaisselle, pastilles pour lave-vaisselle, 
ensembles pour lave-vaisselle, savon pour lave-vaisselle en gel, savon pour lave-vaisselle en 
poudre, détergent pour lave-vaisselle, savon de Castille, savon tout usage, lingettes désinfectantes
pour les mains, chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, produits de trempage pour les fruits et 
les légumes, produits détachants et anti-odeurs, assainisseurs d'air; outils de nettoyage 
domestique, nommément balais, essuie-meubles, chiffons, seaux, vadrouilles, fouets, plumeaux et 
porte-poussière.

(4) Literie, nommément couettes, couvre-lits, couvertures, douillettes et housses de couette, 
ensembles de couette, édredons, housses d'édredon, draps et ensembles de draps, coussins, 
coussins de chaise, oreillers, cache-sommiers, cache-sommiers à volant, surmatelas, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, matelas et couvertures en tricot.

(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, bancs, chaises, armoires (mobilier), coffres, tables, bureaux, chaises, tables d'extrémité, 
tables de salon, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, canapés, sofas, fauteuils 
inclinables, ottomanes, lampes, commodes, tables de nuit, armoires, cadres de lit, causeuses, 
tables d'entrée, tablettes, éléments de rayonnage, bibliothèques, crédences, buffets, coffres, 
coiffeuses, dessertes, porte-chapeaux, portemanteaux, garde-robes, socles, meubles audio-vidéo, 
chaises berçantes, chaises longues, tabourets, causeuses, divans, lits de repos, futons et têtes de 
lit.

(6) Articles de décoration pour la maison, nommément carpettes, miroirs, bougies, bougeoirs, 
vases, serre-livres, sculptures, fleurs artificielles, figurines, cadres, paniers, ensembles de boîtes 
de cuisine, porte-revues, supports à assiettes, portemanteaux, boîtes de recettes, coffrets à bijoux, 
paniers d'escalier, porte-bouteilles de vin, horloges, peintures, ballons décoratifs, blocs, butoirs de 
porte et pot-pourri; accessoires de salle de bain, nommément poubelles, porte-brosses à dents, 
tasses, anneaux de rideau de douche, porte-serviettes, porte-savons, fourre-tout pour la douche, 
paniers à linge, porte-revues, serviettes de bain, rideaux de douche, porte-brosses à dents, 
distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de savon et de lotion, gobelets, distributeurs de 
papier hygiénique et serviettes.

(7) Matériel et accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de 
yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga, bandes de tension, ballons 
d'exercice, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau et sacs d'entraînement.

(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, léotards, collants, 
pantalons-collants et jambières; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants.
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(9) Produits alimentaires, nommément épices et mélanges d'épices, mélanges d'herbes et 
préparations à boulangerie-pâtisserie, nommément ingrédients préemballés pour gâteaux, muffins, 
pâte à pizza, pâte à biscuits, pain, biscuits secs, gâteaux et gâteaux danois sans gluten; produits 
alimentaires préparés prêts-à-manger et congelés, nommément gâteaux, muffins, scones, pizza, 
biscuits, pain, brioches, tartes, desserts aux fruits, desserts à la crème glacée, gâteaux au fromage
, crèmes-desserts et gaufres; plats principaux prêts-à-manger et congelés, nommément fèves au 
lard, chili, hamburgers, boulettes de viande, tacos, fajitas, enchiladas, ragoûts, pains de viande, 
pirojkis, plats à base de pâtes alimentaires, plats à base de boeuf, plats à base de volaille, plats à 
base de légumes, plats végétariens, salades préparées et préparations pour salades.

(10) Sacs de lait de noix; livres de cuisine.

SERVICES
(1) Coaching en ligne et en personne dans le domaine de la décoration, de la transformation, de 
l'organisation, des transformations à l'aide de peinture et des transformations de garde-manger; 
vidéos à la télévision et sur Internet contenant de l'information didactique sur la cuisine, la 
décoration, la transformation, l'organisation, les transformations à l'aide de peinture et les 
transformations de garde-manger; vidéos à la télévision et sur Internet présentant des entrevues 
sur l'intolérance au gluten et les intolérances alimentaires.

(2) Conférences de motivation dans le domaine de la croissance personnelle; conférences 
éducatives portant sur la cuisine, les articles de décoration pour la maison, la décoration intérieure,
l'artisanat, les saines habitudes de vie, les choix de style de vie, les choix alimentaires, la 
conception et la fabrication de sacs de lait de noix; conférences éducatives basées sur des 
expériences de vie personnelles dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, des questions 
de santé et des habitudes de vie.

(3) Boulangeries-pâtisseries de détail; services de bistro.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (10). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,039  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Prime iEduApp Inc., 3660 Midland 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M1V 
0B8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

iEdu
PRODUITS
Application éducative numérique, mobile et téléchargeable pour enseignants, élèves, 
administrateurs, parents et intervenants du milieu de l'éducation facilitant la création de plans 
d'étude, la communication avec les utilisateurs au moyen de systèmes de messagerie électronique
individuelle et de clavardage, ainsi que le processus d'apprentissage et d'enseignement et la 
prestation de services éducatifs par des bases de données contenant de l'information sur les notes
, les devoirs et le dossier d'assiduité des élèves et par la production électronique de dossiers 
scolaires, nommément de bulletins scolaires, de relevés de notes et de lettres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1687039&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,230  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tata Global Beverages GB Limited, 325 
Oldfield Lane North, Greenford, UB6 OAZ, 
Middlesex, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TETLEY SINCE 1837

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Thé, thé en sachets et produits de thé, nommément thé prêt à boire, concentré de thé liquide, thé 
sous forme de poudre et thé sous forme de comprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687230&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,315  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOT HOLDING S.r.l., Via San Francesco, 19, 
22066 MARIANO COMENSE (CO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTOUT

PRODUITS
Masques protecteurs pour le ski et la planche à neige; casques de sport; casques pour les sport; 
sacs de sport conçus pour contenir des casques; gants de protection contre les accidents lors 
d'activités sportives; combinaisons de protection contre les accidents et les blessures, nommément
combinaisons de survie; vêtements isolants de protection contre les blessures et les lésions, 
nommément vêtements de protection pour motocyclistes; visières de protection pour casques; 
lunettes de ski; verres; lunettes de sport; écrans à lunettes; cordons de pince-nez; verres à lunettes
; étuis à lunettes; chaînes de pince-nez; montures de lunettes; lunettes de soleil; chronographes; 
mallettes de toilette; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs à main; 
porte-monnaie; porte-documents; porte-étiquettes à bagages; cuir et similicuir; porte-cartes; 
sacs-pochettes; chaînes porte-clés; mallettes; portefeuilles; pochettes de sport; sacs pour 
nécessaire de voyage vendus vides; sacs de sport tout usage; havresacs; malles et valises; bâtons
de marche; articles de sellerie, cravaches et gilets pour animaux; cuir brut; housses de selle; 
parapluies et parasols; articles chaussants de protection contre le feu; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons isothermes; vêtements pour cyclistes; vêtements pour le ski; vêtements 
de sport; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; blousons coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; vestes isothermes; cardigans; chandails de sport; polos; tee-shirts; chandails; 
chasubles; chandails d'athlétisme; chandails de course; chandails de sport; tee-shirts de vélo; 
tee-shirts et shorts de sport; chandails tricotés; chemisiers; chemises; chemises tout-aller; gilets de
corps; gilets; gilets de corps de sport; justaucorps; collants d'athlétisme; pulls d'entraînement; pulls 
d'entraînement en molleton; bandeaux absorbants; mouchoirs de cou; cravates; ceinturons; tenues
de gymnastique et de sport; bermudas; shorts; pantalons; jeans; pantalons-collants; knickers; jupes
; jambières; gants; gants de ski; gants de vélo; bas; chaussettes; chaussettes de sport; articles 
chaussants de sport; bottes de sport; chaussures de vélo; bottes; guêtres; bandanas; bérets; 
bonnets de ski; visières; couvre-chefs de sport; cache-oreilles; passe-montagnes; foulards; 
cache-cous; chapeaux de laine; combinaisons; bonnets de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687315&extension=00


  1,687,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 577

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 février 2014, demande no: MI2014C01384 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,687,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 578

  N  de demandeo 1,687,325  Date de production 2014-07-29
 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

Indexes
YOUR HOME YOUR PROJECT OUR EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Installation de produits, nommément d'ouvre-porte de garage, de réservoirs d'eau chaude, 
nettoyage de conduits; peinture intérieure et extérieure de bâtiments; nettoyage de tapis et de 
meubles rembourrés; modernisation de garage, installation de garde-robes sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687325&extension=00


  1,687,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 579

  N  de demandeo 1,687,347  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG, Im 
Ehrenfeld 4, 58791 Werdohl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S 5

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Colliers de fixation de tuyauterie en métal.

(2) Accessoires de tuyauterie en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687347&extension=00


  1,687,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 580

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1995 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 22 juillet 2014, demande no: 30 2014 053 675 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,687,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 581

  N  de demandeo 1,687,539  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizing, LLC, 120 North Topanga Canyon 
Boulevard, Suite 219, Topanga, CA 90290, 
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
E CO. ENERGIZING COMPANY

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

SERVICES
Offre de services de gestion des affaires concernant l'élaboration de projets d'infrastructures 
énergétiques et de services publics; consultation dans le domaine des infrastructures énergétiques 
et de services publics; services d'approche communautaire, nommément sensibilisation du public 
dans le domaine des services d'énergie et des services publics; financement, conception de projets
de développement d'infrastructures énergétiques et de services publics ainsi que consultation dans
le domaine des infrastructures énergétiques et de services publics.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687539&extension=00


  1,687,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 582

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182243 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services



  1,687,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 583

  N  de demandeo 1,687,540  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizing, LLC, 120 North Topanga Canyon 
Boulevard, Suite 219, Topanga, CA 90290, 
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

ENERGIZING CO.
SERVICES
Offre de services de gestion des affaires concernant l'élaboration de projets d'infrastructures 
énergétiques et de services publics; consultation dans le domaine des infrastructures énergétiques 
et de services publics; services d'approche communautaire, nommément sensibilisation du public 
dans le domaine des services d'énergie et des services publics; financement, conception de projets
de développement d'infrastructures énergétiques et de services publics ainsi que consultation dans
le domaine des infrastructures énergétiques et de services publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182258 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=1687540&extension=00


  1,687,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 584

  N  de demandeo 1,687,569  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IHI Corporation, 1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku,
Tokyo 135-8710, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IOMS O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels
- 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
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le haut des lettres 
« iOMS » est bleu foncé, dégradant vers une teinte plus claire de bleu vers le bas. Le dessin de 
globe à l'intérieur de la lettre « O » est bleu foncé et bleu clair. La partie du haut du satellite 
au-dessus du globe est bleu foncé et les demi-cercles placés sous celui-ci sont bleu clair et bleu 
foncé, en alternance.

SERVICES
Diffusion d'information sur la localisation des navires en mer par des réseaux de 
télécommunication; diffusion des données de navigation des navires par des réseaux de 
télécommunication; diffusion d'information au sujet des accidents maritimes par des réseaux de 
télécommunication; diffusion d'information sur les conditions météorologiques et hydrographiques 
par des réseaux de télécommunication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687569&extension=00


  1,687,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 585

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 février 2014, demande no: 2014-010700 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 mai 2015 sous le No. 5761431 en liaison avec les services



  1,687,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 586

  N  de demandeo 1,687,590  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTHONY GALEA, 230 Browns Line, Toronto, 
ONTARIO M8W 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

CYTORICH
SERVICES
Services médicaux, nommément utilisation de plasma riche en plaquettes et d'échafaudages pour 
le traitement des blessures et de la dégénérescence des articulations, consultation en chirurgie, 
services d'ultrasons, radiologie, réadaptation physique; services de thérapie par injection, 
nommément offre d'injections thérapeutiques pour traiter la douleur, la dégénérescence des 
muscles et l'inflammation; évaluation médicale de la condition physique.

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=1687590&extension=00


  1,687,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 587

  N  de demandeo 1,687,696  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUEFIED NATURAL GAS LTD., Ground 
Floor, 5 Ord Street, West Perth, 6005, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Fourmis

PRODUITS
Carburants, y compris gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

SERVICES
Services de transport, services d'approvisionnement, services de distribution, nommément services
offerts relativement au gaz naturel et au gaz naturel liquéfié; services de traitement du gaz, 
nommément traitement du gaz naturel et production de gaz naturel liquéfié; services d'exploration 
et de prospection de gaz, analyse pour les services d'exploration gazière, services d'arpentage de 
champs de gaz, essai de puits de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1687696&extension=00


  1,687,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 588

  N  de demandeo 1,687,706  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TUUDO
PRODUITS
(a) Produits pharmaceutiques pour le traitement des allergies; (b) appareils et instruments 
médicaux, nommément auto-injecteurs, stylos injecteurs, seringues et stylos préremplis pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2014, demande no: 30 2014 023 216.2/10 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687706&extension=00


  1,687,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 589

  N  de demandeo 1,687,709  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIRELLO
PRODUITS
(a) Produits pharmaceutiques pour le traitement des allergies; (b) appareils et instruments 
médicaux, nommément auto-injecteurs, stylos injecteurs, seringues et stylos préremplis pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2014, demande no: 30 2014 023 215.4/10 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687709&extension=00


  1,687,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 590

  N  de demandeo 1,687,716  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTUDO
PRODUITS
(a) Produits pharmaceutiques pour le traitement des allergies; (b) appareils et instruments 
médicaux, nommément auto-injecteurs, stylos injecteurs, seringues et stylos préremplis pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2014, demande no: 30 2014 023 214.6/10 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687716&extension=00


  1,687,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 591

  N  de demandeo 1,687,717  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BINAROXX
PRODUITS
(a) Produits pharmaceutiques pour le traitement des allergies; (b) appareils et instruments 
médicaux, nommément auto-injecteurs, stylos injecteurs, seringues et stylos préremplis pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 février 2014, demande no: 30 2014 013 668.6/10 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687717&extension=00


  1,687,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 592

  N  de demandeo 1,687,718  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKES INC., 5660 Ferrier, Town of 
Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

STOKES OUTLET
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles-cadeaux, d'articles de table, de verrerie, d'articles
de bar, de batteries de cuisine, d'ustensiles de table, d'articles ménagers, d'articles décoratifs et 
d'articles de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687718&extension=00


  1,687,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 593

  N  de demandeo 1,687,814  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radius Logistics Inc., Suite 108 - 2455 192 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Gestion du transport et de la logistique pour des tiers, nommément expédition de fret, entreposage,
organisation du transport intermodal de marchandises et gestion de commandes, nommément 
expédition de marchandises et exécution de commandes pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687814&extension=00


  1,687,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 594

  N  de demandeo 1,687,815  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radius Logistics Inc., Suite 108 - 2455 192 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIUS LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

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

SERVICES
Gestion du transport et de la logistique pour des tiers, nommément expédition de fret, entreposage,
organisation du transport intermodal de marchandises et gestion de commandes, nommément 
expédition de marchandises et exécution de commandes pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687815&extension=00


  1,687,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 595

  N  de demandeo 1,687,854  Date de production 2014-08-01
 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
YOU CAN'T BEAT FREE

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

SERVICES
Exploitation d'un programme incitatif de récompenses axé sur des points pouvant être échangés 
contre divers produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687854&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,857  Date de production 2014-08-01
 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

CRIVIT
PRODUITS
Combustibles pour briquets; cadenas de vélo en métal, cadenas de moto en métal; machines à 
remonter les filets de pêche; accessoires de machinerie de bateau pour le levage et la descente de
filets de pêche; outils et instruments à main (manuels); coutellerie, notamment couteaux à écailler 
et couteaux à trancher le poisson pour la pêche à la ligne; canifs; harpons; ustensiles de table pour
le camping; vêtements de protection pour la moto, casques de protection pour la moto, gants de 
protection pour la moto, lunettes de soleil; appareils nautiques, nommément sextants, compas 
marins; équipement de plongée, notamment combinaisons isothermes, masques de plongée, gilets
de sauvetage (gonflables ou autres), tubas, lests, ceintures de plomb, dispositifs pour la respiration
, nommément masques à oxygène, moniteurs d'oxygène, réservoirs d'air comprimé, détendeurs de
plongée, sondeurs de fond marin, appareils de mesure de la pression, compas [instruments de 
mesure], thermomètres, bouchons d'oreilles et pince-nez de plongée; vêtements, gants, articles 
chaussants et couvre-chefs de plongée; protège-hanches pour la pêche à la ligne; appareils photo 
et caméras sous-marins; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément détendeurs de plongée, gilets de sauvetage; fréquencemètres; 
appareils de système mondial de localisation [GPS], nommément récepteurs et émetteurs GPS; 
lunettes; lunettes de soleil, lunettes de neige, lunettes de natation, lunettes de protection, lunettes 
antireflets; montures de lunettes, verres de lunettes; étuis à lunettes, casques de vélo, casques de 
ski et casques de planche à neige; tachymètres; chronomètres de plongée; casques d'escalade; 
bandes réfléchissantes pour vêtements; lampes de poche, feux de vélo; lampes; ampoules à DEL; 
bâtons chimioluminescents; ustensiles de cuisine et appareils de réfrigération, nommément 
armoires réfrigérées, réfrigérateurs; appareils d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
lavabos, éviers, robinets; glacières électriques, nommément glacières à boissons portatives; 
barbecues; accessoires et pièces pour vélos, motos et motos à trois roues, nommément 
porte-bagages, avertisseurs sonores, nacelles latérales de moto; équipement de golf, nommément 
chariots de golf; accessoires de vélo, notamment remorques de vélo (riyakah), sacoches de vélo, 
pompes à vélo, cycles, nommément vélos, tricycles, motos; pièces et accessoires de vélo (pour la 
réparation); chambres à air pour vélos; bateaux et accessoires de bateau; petits chariots pour 
enfant; chariots d'enfant; armes à feu; horloges et montres; équipement de tennis, nommément 
sacs de tennis; équipement de badminton, nommément sacs de badminton; équipement de squash
, nommément sacs de squash; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de quilles, sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687857&extension=00
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de golf, sacs de chasse, sacs de randonnée pédestre, sacs de hockey; pochettes, nommément 
sacs banane, pochettes de poignet; grands sacs, notamment sacs de sport, cabas et sacs à 
bandoulière; sacs d'emballage; havresacs et sacs à dos, sacs à dos de promenade; sacs de 
poitrine; cannes, alpenstocks, bâtons de trekking, articles de sellerie, havresacs, sacs polochons et
grands sacs de transport, sacoches de vélo, sacoches, parapluies; chaises et lits d'extérieur, 
notamment chaises de plage et lits de plage, chaises de camping et lits de camping, chaises-lits, 
matelas de camping, mobilier de camping et tables de camping; sacs de couchage pour le camping
; matelas pneumatiques de camping; coussins gonflables; paniers à pêche; coussins de siège pour
la pêche à la ligne; bouteilles d'eau et contenants pour le sport, nommément contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes et glacières, articles de refroidissement, 
nommément blocs réfrigérants; casseroles, casseroles de camping; bols à mélanger les appâts; 
vaisselle de camping, vaisselle de pique-nique; contenants pour le transport et la conservation de 
liquides et d'aliments, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments; tentes, 
auvents; filets de pêche, filets de pêche horizontaux et accessoires connexes; voiles d'ombrage; 
hamacs; tissus pour la fabrication de voiles d'ombrage et d'auvents ainsi que pour utilisation 
comme voiles d'ombrage et auvents; linge de toilette; serviettes; sacs de couchage; vêtements, 
articles chaussants, gants, couvre-chefs, tous les produits susmentionnés étant exclusivement 
pour le sport; bottes de moto, vêtements imperméables, notamment vêtements de moto à l'épreuve
des intempéries, vêtements de moto; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de pêche; 
chaussures de bain, tongs; semelles pour articles chaussants (également chauffées); crampons; 
guêtres; tapis, notamment de gymnastique, tapis de gymnase, tapis pour activités sportives, tapis 
de voyage, de trekking et de camping, nommément matelas de camping; tapis isolants; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, poupées, figurines d'action jouets, 
modèles réduits de véhicules, jeux de dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de 
rôle, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; articles de gymnastique et de sport, nommément
tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, casques de sport, uniformes de sport; 
balles et ballons de sport; raquettes de badminton, filets de badminton; accessoires de badminton; 
raquettes de squash; accessoires de squash; raquettes de tennis; accessoires de tennis; bâtons de
golf, balles de golf; accessoires de golf; raquettes de tennis de table; accessoires de tennis de 
table; skis; accessoires de ski; raquettes; baudriers d'escalade; accessoires d'escalade; 
accessoires de surf; gants de boxe, ballons de boxe; accessoires de boxe; bâtons de baseball; 
gants de baseball; bâtons de hockey; accessoires de hockey; équipement de tir à l'arc (articles de 
sport), cordes d'arc; accessoires de tir à l'arc; équipement d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, 
poulies d'exercice; trampolines; lignes de pêche, équipement de pêche, cannes à pêche et pièces 
connexes; articles de pêche à la ligne, nommément épuisettes de pêche à la ligne; articles de 
pêche, moulinets de pêche, lignes de pêche, hameçons, plombs de pêche, flotteurs de pêche; 
leurres de pêche (sauf les appâts vivants); mouches artificielles, appâts [artificiels], bocaux pour 
appâts, porte-cannes à pêche, tabourets de pêche; foènes; épuisettes pour la pêche; leurres pour 
la pêche; appâts artificiels pour la pêche, paniers de pêche [nasses à poissons], gants de pêche, 
canons-harpons (articles de sport); tiges (pour la pêche à la ligne), nommément cannes à pêche; 
gilets de bain; contenants et sacs pour lignes de pêche et articles de pêche; palmes, nommément 
palmes de plongée; sacs pour équipement de sport; jeux de pétanque; cibles à fléchettes et 
fléchettes; articles pour sports de plage, nommément ballons de plage, jouets de plage, filets de 
sport; cerfs-volants acrobatiques; matelas pneumatiques, îles flottantes et bouées; articles de jeu 
pour la piscine, nommément jouets gonflables; planches de natation; planches de surf horizontal; 
toboggans; planches à roulettes, patins à roues alignées; patins à glace; protections, notamment 
pour le dos, les épaules, les coudes, les genoux et les poignets (articles de sport); briquets; pierres
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à briquet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2014, demande no: 302014026716 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mai 2014 sous le No. 302014026716 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,860  Date de production 2014-08-01
 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
CRIVIT

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Combustibles pour briquets; cadenas de vélo en métal, cadenas de moto en métal; machines à 
remonter les filets de pêche; accessoires de machinerie de bateau pour le levage et la descente de
filets de pêche; outils et instruments à main (manuels); coutellerie, notamment couteaux à écailler 
et couteaux à trancher le poisson pour la pêche à la ligne; canifs; harpons; ustensiles de table pour
le camping; vêtements de protection pour la moto, casques de protection pour la moto, gants de 
protection pour la moto, lunettes de soleil; appareils nautiques, nommément sextants, compas 
marins; équipement de plongée, notamment combinaisons isothermes, masques de plongée, gilets
de sauvetage (gonflables ou autres), tubas, lests, ceintures de plomb, dispositifs pour la respiration
, nommément masques à oxygène, moniteurs d'oxygène, réservoirs d'air comprimé, détendeurs de
plongée, sondeurs de fond marin, appareils de mesure de la pression, compas [instruments de 
mesure], thermomètres, bouchons d'oreilles et pince-nez de plongée; vêtements, gants, articles 
chaussants et couvre-chefs de plongée; protège-hanches pour la pêche à la ligne; appareils photo 
et caméras sous-marins; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément détendeurs de plongée, gilets de sauvetage; fréquencemètres; 
appareils de système mondial de localisation [GPS], nommément récepteurs et émetteurs GPS; 
lunettes; lunettes de soleil, lunettes de neige, lunettes de natation, lunettes de protection, lunettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687860&extension=00
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antireflets; montures de lunettes, verres de lunettes; étuis à lunettes, casques de vélo, casques de 
ski et casques de planche à neige; tachymètres; chronomètres de plongée; casques d'escalade; 
bandes réfléchissantes pour vêtements; lampes de poche, feux de vélo; lampes; ampoules à DEL; 
bâtons chimioluminescents; ustensiles de cuisine et appareils de réfrigération, nommément 
armoires réfrigérées, réfrigérateurs; appareils d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
lavabos, éviers, robinets; glacières électriques, nommément glacières à boissons portatives; 
barbecues; accessoires et pièces pour vélos, motos et motos à trois roues, nommément 
porte-bagages, avertisseurs sonores, nacelles latérales de moto; équipement de golf, nommément 
chariots de golf; accessoires de vélo, notamment remorques de vélo (riyakah), sacoches de vélo, 
pompes à vélo, cycles, nommément vélos, tricycles, motos; pièces et accessoires de vélo (pour la 
réparation); chambres à air pour vélos; bateaux et accessoires de bateau; petits chariots pour 
enfant; chariots d'enfant; armes à feu; horloges et montres; équipement de tennis, nommément 
sacs de tennis; équipement de badminton, nommément sacs de badminton; équipement de squash
, nommément sacs de squash; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de quilles, sacs 
de golf, sacs de chasse, sacs de randonnée pédestre, sacs de hockey; pochettes, nommément 
sacs banane, pochettes de poignet; grands sacs, notamment sacs de sport, cabas et sacs à 
bandoulière; sacs d'emballage; havresacs et sacs à dos, sacs à dos de promenade; sacs de 
poitrine; cannes, alpenstocks, bâtons de trekking, articles de sellerie, havresacs, sacs polochons et
grands sacs de transport, sacoches de vélo, sacoches, parapluies; chaises et lits d'extérieur, 
notamment chaises de plage et lits de plage, chaises de camping et lits de camping, chaises-lits, 
matelas de camping, mobilier de camping et tables de camping; sacs de couchage pour le camping
; matelas pneumatiques de camping; coussins gonflables; paniers à pêche; coussins de siège pour
la pêche à la ligne; bouteilles d'eau et contenants pour le sport, nommément contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes et glacières, articles de refroidissement, 
nommément blocs réfrigérants; casseroles, casseroles de camping; bols à mélanger les appâts; 
vaisselle de camping, vaisselle de pique-nique; contenants pour le transport et la conservation de 
liquides et d'aliments, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments; tentes, 
auvents; filets de pêche, filets de pêche horizontaux et accessoires connexes; voiles d'ombrage; 
hamacs; tissus pour la fabrication de voiles d'ombrage et d'auvents ainsi que pour utilisation 
comme voiles d'ombrage et auvents; linge de toilette; serviettes; sacs de couchage; vêtements, 
articles chaussants, gants, couvre-chefs, tous les produits susmentionnés étant exclusivement 
pour le sport; bottes de moto, vêtements imperméables, notamment vêtements de moto à l'épreuve
des intempéries, vêtements de moto; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de pêche; 
chaussures de bain, tongs; semelles pour articles chaussants (également chauffées); crampons; 
guêtres; tapis, notamment de gymnastique, tapis de gymnase, tapis pour activités sportives, tapis 
de voyage, de trekking et de camping, nommément matelas de camping; tapis isolants; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, poupées, figurines d'action jouets, 
modèles réduits de véhicules, jeux de dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de 
rôle, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; articles de gymnastique et de sport, nommément
tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, casques de sport, uniformes de sport; 
balles et ballons de sport; raquettes de badminton, filets de badminton; accessoires de badminton; 
raquettes de squash; accessoires de squash; raquettes de tennis; accessoires de tennis; bâtons de
golf, balles de golf; accessoires de golf; raquettes de tennis de table; accessoires de tennis de 
table; skis; accessoires de ski; raquettes; baudriers d'escalade; accessoires d'escalade; 
accessoires de surf; gants de boxe, ballons de boxe; accessoires de boxe; bâtons de baseball; 
gants de baseball; bâtons de hockey; accessoires de hockey; équipement de tir à l'arc (articles de 
sport), cordes d'arc; accessoires de tir à l'arc; équipement d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, 
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poulies d'exercice; trampolines; lignes de pêche, équipement de pêche, cannes à pêche et pièces 
connexes; articles de pêche à la ligne, nommément épuisettes de pêche à la ligne; articles de 
pêche, moulinets de pêche, lignes de pêche, hameçons, plombs de pêche, flotteurs de pêche; 
leurres de pêche (sauf les appâts vivants); mouches artificielles, appâts [artificiels], bocaux pour 
appâts, porte-cannes à pêche, tabourets de pêche; foènes; épuisettes pour la pêche; leurres pour 
la pêche; appâts artificiels pour la pêche, paniers de pêche [nasses à poissons], gants de pêche, 
canons-harpons (articles de sport); tiges (pour la pêche à la ligne), nommément cannes à pêche; 
gilets de bain; contenants et sacs pour lignes de pêche et articles de pêche; palmes, nommément 
palmes de plongée; sacs pour équipement de sport; jeux de pétanque; cibles à fléchettes et 
fléchettes; articles pour sports de plage, nommément ballons de plage, jouets de plage, filets de 
sport; cerfs-volants acrobatiques; matelas pneumatiques, îles flottantes et bouées; articles de jeu 
pour la piscine, nommément jouets gonflables; planches de natation; planches de surf horizontal; 
toboggans; planches à roulettes, patins à roues alignées; patins à glace; protections, notamment 
pour le dos, les épaules, les coudes, les genoux et les poignets (articles de sport); briquets; pierres
à briquet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2014, demande no: 302014026717 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mai 2014 sous le No. 302014026717 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,067  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUILLAUME LELEU, 46, Rue Manin, 75019 
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

THEODOR
PRODUITS
(1) Tisanes non médicinales ; herbes séchées à infusions nommément fleurs séchées, feuilles 
séchées, tiges séchées, racines séchées, écorces séchées destinées à être infusées.

(2) Théières, ustensiles pour le thé, filtres à thé, passe-thé, boules à thé, verres à thé, vaisselle, 
services à thé, boîtes à thé ; confitures, marmelades, gelées.

(3) Doseurs à thé, infuseurs à thé, cuillères à thé; fouets en bambou pour le thé ; tasses à thé; 
livres.

(4) Tisanières, cuillères, cuillères à mesurer ; pots à thé ; repose théière ; porte-encens.

(5) Bougies parfumées ; machines à thé électriques ; machines à thé non-électriques ; théières 
électriques, bouilloires électriques et distributeurs électriques et non électriques de thé; appareils 
électriques pour faire du thé nommément machines à thé électriques, théières électriques ; 
boissons sans alcool nommément boissons non médicinales à base de thé et d'extraits de thé, 
boissons non médicinales à base d'infusions, boissons non médicinales à base de tisanes, thés 
glacés, infusions glacées, tisanes glacées ; extraits de thé ; préparations à base de thé et d'extraits
de thé nommément poudres, comprimés, gélules, sirops, aromatisants, essences, concentrés ; 
boissons non médicinales à base de thé et d'extraits de thé ; préparations à base d'infusions 
nommément poudres, comprimés, gélules, sirops, aromatisants, essences, concentrés; boissons 
non médicinales à base d'infusions ; préparations à base de tisanes nommément poudres, 
comprimés, gélules, sirops, aromatisants, essences, concentrés; boissons non médicinales à base 
de tisanes ; thés glacés ; infusions glacées ; tisanes glacées ; préparations pour faire des boissons,
à savoir des thés, des infusions et des tisanes (à l'exception des boissons lactées) nommément 
poudres, comprimés, gélules, sirops, aromatisants, essences, concentrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 24 septembre 2011 sous le No. 009457607 en liaison avec les produits (2), (4); OHMI (UE) 
le 12 décembre 2014 sous le No. 013065859 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688067&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,068  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUILLAUME LELEU, 46, Rue Manin, 75019 
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

THEODOR
PRODUITS
Préparations cosmétiques pour le bain, savons, parfums, huiles essentielles, lotions pour cheveux, 
masques de beauté; nécessaires de cosmétiques nommément baumes à lèvres, crème pour le 
visage, crème pour le corps, lotions pour les cheveux, laits de toilette, démaquillants, masques de 
beauté, lotions après-rasage, crèmes dépilatoires, teintures pour les cheveux, teintures pour la 
barbe ; eaux de senteur, extraits de fleurs, huiles à usages cosmétiques, huiles pour la parfumerie; 
produits pour parfumer le linge nommément eau de linge, huiles essentielles, savonnettes, 
copeaux de savons, poudre de savon ; produits de toilette nommément shampoings, 
après-shampoings, gels douche, crème de douche, huiles de douche, dentifrices, déodorants; 
bougies ; thé médicinal nommément thé destiné à la prévention et au traitement des troubles de 
l'anxiété, de la fatigue, des troubles du sommeil, des rhumatismes, des troubles digestifs, de la 
fièvre, du rhume, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des maladies cérébrales, des 
maladies nerveuses et cancéreuses; infusions médicinales nommément infusions à base d'extraits 
de plantes, de feuilles, d'herbes, de fruits frais, secs et déshydratés, de tiges, d'écorces, de fleurs 
fraîches, séchées et déshydratés, de racines, toutes ces infusions étant destinées à la prévention 
et au traitement des troubles de l'anxiété, de la fatigue, des troubles du sommeil, des rhumatismes,
des troubles digestifs, de la fièvre, du rhume, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies cérébrales, des maladies nerveuses et cancéreuses; tisanes médicinales 
nommément infusions de fleurs fraîches, séchées et déshydratées, feuilles, tiges, herbes, fruits 
frais, secs et déshydratés, écorces, racines, toutes ces infusions étant destinées à la prévention et 
au traitement des troubles de l'anxiété, de la fatigue, des troubles du sommeil, des rhumatismes, 
des troubles digestifs, de la fièvre, du rhume, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies cérébrales, des maladies nerveuses et cancéreuse ; boissons médicinales à base de
thé nommément boissons à base de thé toutes ces infusions étant destinées à la prévention et au 
traitement des troubles de l'anxiété, de la fatigue, des troubles du sommeil, des rhumatismes, des 
troubles digestifs, de la fièvre, du rhume, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies cérébrales, des maladies nerveuses et cancéreuses; boissons médicinales à base 
d'infusions nommément boissons à base d'extraits de plantes, de feuilles, d'herbes, de fruits frais, 
secs et déshydratés, d'écorces, de fleurs fraiches, séchées et déshydratées, de racines, destinées 
à la prévention et au traitement des troubles de l'anxiété, de la fatigue, des troubles du sommeil, 
des rhumatismes, des troubles digestifs, de la fièvre, du rhume, de l'hypertension, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies cérébrales, des maladies nerveuses et cancéreuses; boissons 
médicinales à base de tisanes nommément boissons à base d'extraits de plantes, de feuilles, 
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d'herbes, de fruits frais, secs et déshydratés, d'écorces, de fleurs fraiches, séchées et 
déshydratées, de racines, destinées à la prévention et au traitement des troubles de l'anxiété, de la
fatigue, des troubles du sommeil, des rhumatismes, des troubles digestifs, de la fièvre, du rhume, 
de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des maladies cérébrales, des maladies 
nerveuses et cancéreuses ; machines à café électriques ; cafetières électriques, bouilloires 
électriques et distributeurs électriques et non électriques de café ; appareils électriques et 
électroniques pour la préparation de boissons chaudes et froides nommément machines à café 
électriques, cafetières électriques, torréfacteurs à café, bouilloires électriques, machines à jus de 
fruits et jus de légumes électriques, centrifugeuse, extracteurs de jus, torréfacteurs de fruits, 
machines à boissons chocolatées électriques ; torréfacteurs à cacao; appareils électriques pour 
faire du café nommément cafetières électriques, machines à café électrique; percolateurs 
électriques ; appareils pour chauffer et cuire nommément plaques chauffantes, chauffe-assiettes, 
cuisinières; appareils pour la distribution d'aliments et de boissons ; revues ; magazines et 
périodiques; journaux ; imprimés nommément signets de lecture, enveloppes, cartons d'invitations, 
cartes de souhaits, cartes postales; catalogues ; prospectus ; brochures ; flyers / tracts ; albums ; 
photographies ; dessins ; étiquettes (non en tissu) ; pinceaux ; blocs à dessin ; articles en papier, 
en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters ; emballages en carton et en papier ; 
papier d'emballage ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets (enveloppe, 
pochettes) en matières plastiques pour l'emballage ; cartes de fidélité en papier et en carton ; 
boîtes en carton et en papier ; verrerie, porcelaines, faïences, terres cuites et grès non compris 
dans d'autres classes ; machines à café non-électriques, cafetières, et percolateurs non électriques
; ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 
récipients non électriques pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) 
nommément carafes, cruches, cruchons, bols, mugs, saladiers, seaux, bassines; fruits confits ; 
écorces de fruits ; zestes de fruits ; café, extraits de café, succédanés du café, cacao, chocolat ; 
boissons à base de café, d'extraits de café, de succédanés du café, de cacao, de chocolat ; cafés 
glacés ; préparations pour faire des boissons, à savoir des cafés et des boissons de chocolat et de 
cacao (à l'exception des boissons lactées) nommément poudres de café, poudres de chocolat, 
poudres de cacao, poudres de succédanés du café, sirops de chocolat, sirops de café, sirops de 
cacao, sirops de succédanés du café, aromatisants au chocolat, aromatisants au café, 
aromatisants au cacao, aromatisants de succédanés du café, concentrés de café, concentrés de 
chocolat, concentrés de cacao, concentrés de succédanés du café; produits de chocolat, pâtisserie
, confiserie, sucreries, biscuiterie, gâteaux, biscottes, pains; produits de boulangerie nommément, 
brioches, viennoiseries, pains, pains sucrés, pâte feuilletée, pâte à tarte, gaufres, crêpes ; pains 
d'épice, miel, cannelle (épices), épices, aromates pour gâteaux, vanille, sucre; desserts compris 
dans cette classe nommément mousses, poudings, yaourts ; glaces alimentaires et sorbets, 
confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, boissons de fruits et jus de 
fruit, sirop pour boissons, limonades, extraits de fruit sans alcool, essences pour la préparation de 
boissons nommément eaux gazeuses, jus de fruits, limonades, eaux aromatisées et d'eaux 
minérales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,184  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARGOS SODITIC PARTNERS S.A., 2 avenue 
Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ARGOS EXPANSION
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SERVICES
Conseils en organisation et direction des affaires; services de gestion d'entreprise; conseils en 
matière de gestion et direction d'entreprise; audit d'entreprises; services de conseils en matière de 
fusions, acquisitions, franchisage, cession et liquidation de sociétés; enquêtes fiscales, conseils 
fiscaux, établissement de déclarations fiscales; affaires financières, nommément gestion des 
affaires financières et expertises financières destinées aux personnes morales et aux personnes 
physiques afin de les assister dans leurs besoins financiers, services d'analyse et de gestion de 
portefeuilles financiers (titres financiers, actions, obligations), conseils en planification financière, 
services d'analyses financières, service de financement, montage de dossiers de financement et 
accompagnement de projets financiers, constitutions et placements de fonds, constitution et 
investissement de capitaux, préparation de projections financières, sélections et audits de société 
de gestion en termes de fonctionnement et de fonds d'investissement, organisation et structure de 
gestion, étude et recherche de marchés dans le domaine financier, informations et conseils 
financiers aux banques, institutions financières, sociétés d'investissements et gestionnaires de 
portefeuilles, informations sur l'évolution des marchés financiers, élaborations de stratégies 
d'investissements et de placements, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs 
mobilières, conservation de valeurs mobilières, transactions financières sur les marchés 
monétaires, les marchés de changes, les marchés dérivés et sur les cotations de marchés, 
services de traitement de cotations de marchés et d'ordres en bourse, opération de change, 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres, investissement financier dans les 
fonds mutuels, investissement de fonds pour des tiers, placements à savoir placement privé 
financier de valeurs et titres de fonds en produits dérivés pour des tiers, placement financier de 
fonds privés de capital-investissement pour des tiers, planification et analyses; consultations, 
informations et estimations en matière financière, monétaire ou immobilière, nommément, 
estimations financières, estimations financières dans le domaine de l'immobilier, estimations 
fiscales, consultations et informations en matière fiscale, informations et conseils financiers aux 
banques, institutions financières, sociétés d'investissements et gestionnaires de portefeuilles, 
informations sur l'évolution des marchés financiers, conseils et consultations en matière de 
financement, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières, 
services de courtage en valeurs financières, services de consultations en matières financières et 
boursières dans le domaine d'investissements de capitaux, du cours des actions en bourse, de 
l'analyse, de la planification et de la gestion financières, conseils en planification financière, 
services d'analyses financières, services de financement, services de traitement de cotations de 
marchés et d'ordres en bourse, consultations en matières boursières et financières, informations 
boursières et financières; constitution et investissement de capitaux; estimations et expertises 
fiscales; services d'information en rapport avec les services précités.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mars 
2008 sous le No. 3563665 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,688,209  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURONDA SPA, VIA DELL'ARTIGIANATO, 7, 
36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOART
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PRODUITS
(1) Appareils et instruments dentaires, nommément autoclaves à usage médical; plateaux en 
aluminium pour autoclaves; plateaux en acier inoxydable pour autoclaves; fauteuils et tabourets de 
dentiste; équipement de protection pour la radiographie dentaire, nommément tabliers de 
protection pour la radiographie pour enfants, adultes et techniciens; chambres noires portatives de 
radiographie dentaire; supports à cristaux à radiographies uniques pour cliniques dentaires; 
supports à radiographies endorales multiples pour cliniques dentaires; serviettes pour cliniques 
dentaires; gobelets de plastique pour cliniques dentaires; aspirateurs de salive; masques de 
protection à usage dentaire; tabliers à usage dentaire; papier de plateau pour cliniques dentaires; 
rouleaux de coton pour cliniques dentaires; bandanas pour dentistes; gants anticoupures pour 
dentistes; blouses de dentiste; tabliers de polyéthylène pour cliniques dentaires; canules 
d'aspiration à usage dentaire, chaînettes porte-serviettes pour cliniques dentaires; distributeurs de 
serviettes pour cliniques dentaires; distributeurs de tabliers; distributeurs de rouleaux de coton pour
cliniques dentaires; distributeurs de gobelets de plastique; glace instantanée et produits 
refroidissants en vaporisateur pour cliniques dentaires; têtières pour fauteuils de dentiste; housses 
de fauteuil de dentiste; papiers-mouchoirs pour cliniques dentaires; seringues à matériaux 
d'empreinte à usage unique pour élastomères, silicones, alginates et empreintes; digues de 
caoutchouc à usage dentaire; porte-fraises à usage dentaire; bols à mélanger à usage dentaire.

(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément autoclaves à usage 
médical; plateaux en aluminium pour autoclaves; plateaux en acier inoxydable pour autoclaves; 
fauteuils et tabourets de dentiste; équipement de protection pour la radiographie dentaire, 
nommément tabliers de protection pour la radiographie pour enfants, adultes et techniciens; 
chambres noires portatives de radiographie dentaire; supports à cristaux à radiographies uniques 
pour cliniques dentaires; supports à radiographies endorales multiples pour cliniques dentaires; 
serviettes pour cliniques dentaires; gobelets de plastique pour cliniques dentaires; aspirateurs de 
salive; masques de protection à usage dentaire; tabliers à usage dentaire; papier de plateau pour 
cliniques dentaires; rouleaux de coton pour cliniques dentaires; bandanas pour dentistes; gants 
anticoupures pour dentistes; blouses de dentiste; tabliers de polyéthylène pour cliniques dentaires; 
canules d'aspiration à usage dentaire, chaînettes porte-serviettes pour cliniques dentaires; 
distributeurs de serviettes pour cliniques dentaires; distributeurs de tabliers; distributeurs de 
rouleaux de coton pour cliniques dentaires; distributeurs de gobelets de plastique; glace 
instantanée et produits refroidissants en vaporisateur pour cliniques dentaires; têtières pour 
fauteuils de dentiste; housses de fauteuil de dentiste; papiers-mouchoirs pour cliniques dentaires; 
seringues à matériaux d'empreinte à usage unique pour élastomères, silicones, alginates et 
empreintes; digues de caoutchouc à usage dentaire; porte-fraises à usage dentaire; bols à 
mélanger à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 mai 2006
sous le No. 0001006260 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,688,360  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARVIEW STRATEGIC PARTNERS INC., 
372 Bay Street, Suite 1902, TORONTO, 
ONTARIO M5H 2W9

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXIONS CLEARVIEW
SERVICES
(1) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par des tiers au téléphone, nommément d'information sur le fonctionnement 
de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(2) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par des tiers par Internet, nommément d'information sur le fonctionnement de 
l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(3) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par des tiers par la poste, nommément d'information sur le fonctionnement de 
l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(4) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par les employés d'un client au téléphone, nommément d'information sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant 
entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

(5) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par les employés d'un client par Internet, nommément d'information sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant 
entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

(6) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par les employés d'un client par la poste, nommément d'information sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant 
entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.
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(7) Logiciel-service, à savoir logiciel pour l'échange confidentiel d'information entre un client et un 
tiers, nommément d'information sur le fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur 
les incidents et les situations pouvant entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, 
opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(8) Logiciel-service, à savoir logiciel pour l'échange confidentiel d'information entre un client et un 
employé de ce client, nommément d'information sur le fonctionnement de l'organisation cliente et 
d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour l'organisation cliente des 
risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(9) Logiciel-service, à savoir logiciel permettant aux clients d'examiner, de chercher, de manipuler, 
d'ajouter, de partager et de transmettre de l'information fournie par des tiers sur le fonctionnement 
de l'organisation cliente et de l'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(10) Logiciel-service, à savoir logiciel permettant aux clients d'examiner, de chercher, de manipuler,
d'ajouter, de partager et de transmettre de l'information fournie par les employés d'un client sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et de l'information sur les incidents et les situations 
pouvant entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

(11) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par des tiers par voix sur IP, nommément d'information sur le fonctionnement 
de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant entraîner pour 
l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la réputation.

(12) Logiciel-service, à savoir logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage et l'analyse 
d'information fournie par les employés d'un client par voix sur IP, nommément d'information sur le 
fonctionnement de l'organisation cliente et d'information sur les incidents et les situations pouvant 
entraîner pour l'organisation cliente des risques financiers, opérationnels et d'atteinte à la 
réputation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,474  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Daming United Rubber Products 
Ltd., No.1 Daming Street, Port Industrial Zone, 
Huadu District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AONI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot AONI est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Pessaires, nommément produits à insérer dans le vagin pour la gestion des troubles du plancher 
pelvien; condoms; contraceptifs non chimiques, nommément condoms; instruments chirurgicaux; 
appareils chirurgicaux, nommément fraises chirurgicales, pinces chirurgicales, sondes chirurgicales
, écarteurs chirurgicaux, robots chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux; appareils de physiothérapie, 
nommément tapis, plateformes, tables, appareils de circumduction de l'épaule, barres parallèles, 
escaliers; protège-doigts à usage médical; gants de protection à usage médical; biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,533  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADINA S.R.L., legal entity, Via Giorgio E 
Guido Paglia 1/D, I-24122 Bergamo (BG), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MADINA
PRODUITS
Savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons pour le corps, 
savons parfumés, savons pour la peau, savons à raser; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, 
produits pour les soins et la revitalisation des cheveux, nommément baume capillaire, lotions de 
soins capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, shampooing; dentifrices; crèmes, lotions, gels et 
baumes à usage cosmétique; sels de bain.

SERVICES
Services de vente au détail et en ligne des produits suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, produits pour les soins et le traitement des cheveux, dentifrices, crèmes,
lotions, gel, baumes à usage cosmétique, sels de bain, ciseaux, limes à ongles, pinces à épiler, 
nécessaires de manucure et de pédicure, accessoires de manucure, accessoires de pédicure, 
recourbe-cils, séparateurs de cils, pinces à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles, rasoirs 
électriques ou non électriques, sacs pour articles de toilette (vendus vides), sacs à cosmétiques (
vendus vides), mallettes de toilette vendues vides, trousses à cosmétiques (vendues vides), sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles, sacs, havresacs, pinceaux 
de maquillage, blaireaux, éponges faciales pour appliquer du maquillage, éponges à toilette, 
poudriers, porte-cotons pour appliquer du maquillage, brosses à ongles, brosses à sourcils, 
peignes à cils, brosses à toilette, peignes, vaporisateurs de parfum, porte-savons, distributeurs de 
savon, étuis à cosmétiques, contenants pour cosmétiques, boîtes de rangement, séparateurs 
d'orteils en mousse pour pédicures.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 13 août 2013 sous le No. 1556202 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688533&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,584  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GenSignia Inc., 3030 Bunker Hill Street, Suite 
218, San Diego, CA 92109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENSIGNIA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES
Recherche et développement de tests diagnostiques moléculaires pour la détection précoce du 
cancer; recherche et développement de tests sanguins pour la détection précoce du cancer; 
services de laboratoire clinique; services de tests diagnostiques médicaux, de suivi et de 
production de rapports; services de consultation dans le domaine des essais cliniques en 
laboratoire; services de laboratoire médical; services de renseignements médicaux, nommément 
communication aux médecins de résultats d'essais cliniques autorisés par les patients; rapports 
imprimés contenant les résultats d'essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
188,168 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=1688584&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,679  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 Boys Industries, LLC, 210 University Blvd., 
Suite 660, Denver, CO 80206, 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

SWITCHCRAFT
PRODUITS
Articles de fête, nommément décorations lumineuses d'Halloween et guirlandes lumineuses 
électriques; livres pour enfants ainsi que livres et livrets d'activités pour enfants; papier, 
nommément articles de papeterie, papier à lettres et papier à dessin; calendriers; articles de fête, 
nommément décorations et ornements de fête en papier pour l'Halloween, sacs surprises en papier
ou en plastique; sacs, nommément sacs à bonbons d'Halloween en papier et en polymère; articles 
de fête, nommément décorations de fête d'Halloween en plastique; vêtements, nommément 
chandails et costumes, nommément costumes d'Halloween; poupées; poupées en peluche; 
poupées et livres pour enfants, vendus comme un tout; accessoires de poupée, nommément 
vêtements de poupée et accessoires de poupée, nommément balais, chapeaux, chats, grenouilles,
chaudrons; articles de fête, nommément chapeaux de fête, chapeaux de fête en papier et 
chapeaux de fête en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187,938 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688679&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,828  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wood Group P.L.C., John Wood House, 
Greenwell Road, East Tullos, Aberdeen, AB12 
3AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOD GROUP PSN
PRODUITS
Peintures, vernis, laques; agents de conservation utilisés relativement à la protection des biens et 
pour la protection contre la rouille et contre la détérioration des infrastructures; équipement 
d'arpentage, nommément sismographes marins et terrestres, magnétomètres, postes de travail 
photogrammétriques; dispositifs pour la mesure des niveaux de pétrole et de gaz, compteurs 
utilisés pour mesurer le débit de pétrole et de gaz; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques; vêtements de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
combinaisons de protection contre le feu et les produits chimiques; extincteurs; détecteurs 
d'incendie; détecteurs de fumée; logiciels et manuels connexes pour l'analyse de réservoirs de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; logiciels de gestion de projets, nommément logiciels de gestion de
documents et logiciels de création et de gestion d'horaires, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour utilisation dans le domaine du génie; logiciels d'ingénierie, de conception 
technique, de calcul technique et de modélisation; logiciels pour l'exploitation et l'entretien de 
centrales électriques; logiciels pour la conception technique de systèmes d'instrumentation, de 
contrôle et électriques pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers
; publications électroniques, nommément feuillets électroniques, articles électroniques, livres 
électroniques et magazines électroniques; appareils de télécommunication, nommément matériel 
informatique, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, microstation terrienne (VSAT), antennes
paraboliques, antennes, nommément aériens, radios bidirectionnelles, téléphones; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance d'instrumentation de mesure 
du débit, de détection de fuites, de signalisation d'alarme, de vitesse de pompes, de position de 
valves et de pression pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers; 
logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour la collecte, l'entrée, la sortie, l'affichage, 
l'analyse, la communication et la production de données et de rapports ayant trait aux industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; génératrices; générateurs d'électricité au gaz; 
turbines éoliennes; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; blocs 
d'alimentation sans coupure; systèmes de sécurité et appareils de sécurité, tous pour les industries
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable, nommément soupapes de sûreté, joints de sûreté, 
verrous, dispositifs de régulation du débit, valves d'isolement, dispositifs de flottaison pour la 
mesure des niveaux de pétrole et de gaz, dispositifs de surveillance pour la surveillance du débit 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688828&extension=00
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du pétrole et du gaz dans des pipelines et des puits, dispositifs d'étanchéité pour l'étanchéification 
des puits et des pipelines de pétrole et de gaz, câbles, dispositifs de retenue, stabilisateurs, joints, 
bouchons, mécanismes de commande pour machines, capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
pression, capteurs thermiques et sondes de température, appareils pour la commande du débit du 
pétrole et du gaz dans des puits et des pipelines, détecteurs de vibrations, pièces d'ancrage; 
avertisseurs d'incendie; alarmes pour la détection de gaz inflammables; aides à la navigation et 
appareils, instrumentation et systèmes de navigation, nommément lanternes, signaux de brume 
par explosion, balises de sécurité lumineuses marines, balises d'avertissement lumineuses 
marines, récepteurs radars avec amplificateurs; systèmes de surveillance et de contrôle à distance 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance 
d'instrumentation de mesure du débit de fluides, de détection de fuites de gaz, de signalisation 
d'alarme, de vitesse de pompes, de position de valves et de pression pour la sismique, l'exploration
, le forage et la production pétroliers et gaziers; appareils constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la surveillance ainsi que pour l'observation et la commande à distance d'appareils de 
forage, de puits et de pipelines de pétrole et de gaz, débitmètres utilisés pour mesurer le débit de 
pétrole et de gaz dans des puits et des pipelines, thermomètres; moniteurs de plancher de forage à
microprocesseurs qui surveillent et affichent différentes commandes de forage et des alarmes; 
indicateurs de niveau de boue et capteurs de retour d'écoulement électroniques pour utilisation 
dans la prévention des éruptions ou pour la surveillance de la pression, de la température, de la 
viscosité et de la composition des fluides de forage; systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint; systèmes de sécurité pneumatiques et électriques 
constitués de pompes pneumatiques, de palans pneumatiques, de soupapes de surpression, de 
soupapes de sûreté, de soupapes d'arrêt, de soupapes pour la machinerie industrielle, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière.

SERVICES
Services d'affaires et de gestion dans les domaines du génie, de l'approvisionnement, de la gestion
de construction, du soutien opérationnel et de la gestion d'installations de production, de transport 
et de traitement de pétrole et de gaz; services de gestion des affaires pour le développement de 
projets de l'idée à la réalisation, à la mise en service et à l'exploitation; services d'affaires ayant trait
à la commande de projets dans les industries du pétrole et du gaz, de l'automobile, des biens de 
consommation, des pâtes et papiers, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des
polymères, des raffineries et des produits pétrochimiques; services de gestion des affaires pour 
l'association de groupes de personnes, de sociétés, d'entrepreneurs et d'institutions pour 
promouvoir et mettre en oeuvre des projets; services d'approvisionnement ayant trait au matériel, à
l'équipement et aux services relatifs à l'industrie pétrolière et gazière; services d'approvisionnement
et d'acquisition en ligne de produits et de services pour des tiers en lien avec les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'estimation des coûts se 
rapportant aux domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
d'administration et de gestion des affaires pour la conformité de projets avec les règlements; 
services d'administration et de gestion des affaires pour la planification stratégique et la mise en 
oeuvre; services d'affaires et gestion des affaires d'installations pour usines de transformation et 
installations industrielles; services d'analyse du coût du cycle de vie et de gestion de la durée de 
projets pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières;
offre de techniques d'efficacité commerciale ayant trait à des usines de transformation et des 
installations industrielles; services d'estimation (gestion des affaires) pour les installations 
industrielles ainsi que pour les procédés et la construction connexes; offre de planification 
stratégique d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts pour des tiers dans les domaines de 
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l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'évaluation des risques 
d'entreprise; services de gestion des risques; conseil en matière de gestion des affaires dans le 
domaine du financement de projets; conseil en matière de gestion des affaires dans le domaine de 
la planification financière pour des projets; services de conseil en planification financière; services 
d'évaluation des risques d'entreprise; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
commerciales; gestion des affaires d'entrepreneurs et de tiers participant à la construction, à la 
mise en oeuvre, à la mise en service et à l'exploitation d'installations d'ingénierie; obtention pour 
des tiers de services de génie; gestion de personnel; services de consultation en gestion et de 
consultation; évaluation d'entreprise; évaluation de la chaîne logistique pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion de la chaîne logistique
pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
gestion et estimation des coûts de projets dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de conseil en placement; gestion de placements; services de 
conseil en affaires pour l'optimisation de biens associés à des usines de transformation et à des 
installations industrielles et pour la planification des ressources; optimisation de biens, planification 
de ressources et évaluation de technologies, étant tous des services d'affaires pour la gestion de 
projets liés à des usines de transformation et à des installations industrielles; évaluation de 
pratiques et de techniques commerciales; services d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de
produits et de services pour des tiers en lien avec les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, nommément acquisition de bâtiments, de services de construction et de 
génie, de personnel ingénieur et de ressources techniques; dotation de personnel ingénieur et de 
ressources techniques; services d'affaires pour le lancement de projets pour des tiers; services 
d'affaires pour faciliter le transfert de projets à des tiers; services de planification de projets 
concernant des projets dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de soutien, à savoir services de conseil en affaires offerts à des tiers; services 
de gestion des fournisseurs pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de consultation concernant la gestion de documents commerciaux 
et la gestion de données concernant des projets dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de traitement de données; services de gestion des 
affaires pour faciliter les opérations clés en main; offre de modèles commerciaux (conseils en 
affaires) pour les projets liés à des usines de transformation et à des installations industrielles; offre
de services de gestion d'urgences; services de soutien à l'administration du personnel; recrutement
, sélection et placement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; services de 
paie; préparation de paies (pour des tiers); services d'administration de visas ou de permis de 
travail; services de conseil et de consultation en fiscalité; offre de services d'affaires et de gestion 
pour la réduction des coûts, l'amélioration des calendriers, la gestion des risques, la maximisation 
de la sécurité et la réalisation des objectifs essentiels de projets; services de vente au détail et en 
gros liés à la vente de systèmes de sécurité, de systèmes de détection d'incendie et de gaz, 
d'aides à la navigation, d'extincteurs, de systèmes de contrôle à distance, de systèmes d'alarme à 
fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint et de systèmes de sécurité pneumatiques ou 
électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; conseils et 
information dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
de construction, d'installation, d'entretien, de réparation, de nettoyage, de mise en service, de 
déclassement dans les industries pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable, de l'automobile, 
des biens de consommation, des pâtes et papiers, des produits pharmaceutiques, des raffineries 
de produits chimiques et de polymères, et des usines et des installations pétrochimiques; gestion 
de projets de génie ayant trait à la conception, à la construction, à la mise en service et au 
fonctionnement technique d'installations industrielles et d'usines de transformation; services de 
gestion de projets de construction dans les domaines de l'exploration et de la production 
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pétrolières et gazières; offre de services de génie en sécurité incendie; génie civil; services de 
construction en lien avec les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
consultation en génie civil (construction); services de construction sous-marine (génie civil); 
installation d'équipement de forage et de pompage de puits de pétrole; installation d'équipement et 
de machinerie pour l'exploration pétrolière; services de conditionnement et de remise en état de 
puits; nettoyage d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; services de 
consultation technique ayant trait à l'installation d'usines de transformation et d'installations 
industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière; réparation de pipelines; services de travaux 
d'entretien de génie civil; services de soudage pour la réparation d'équipement et de machinerie 
d'exploration et de production de pétrole et de gaz; installation, nettoyage, réparation et entretien 
d'équipement d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; services de forage pétrolier et 
gazier; services de forage de puits de pétrole et de gaz; location d'équipement de forage de puits 
de pétrole et de gaz; location d'outils et d'équipement de production pour la construction de puits 
de pétrole et de gaz ainsi que pour l'extraction pétrolière et gazière; études de faisabilité et de 
préfaisabilité techniques, nommément offre de conseils concernant des services ayant trait à des 
projets de construction et d'ingénierie dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; gestion d'entrepreneurs, de consultants et de tiers qui participent à la 
construction et à la mise en service d'installations d'ingénierie et à la mise en oeuvre de projets 
d'ingénierie; services de construction, supervision de la construction de bâtiments, supervision de 
la gestion de bâtiments; entretien, nommément planification de l'entretien, entretien axé sur la 
fiabilité, optimisation de l'entretien et gestion de l'entretien d'installations dans les domaines de la 
production et de l'exploration pétrolières et gazières; sismique de champs de pétrole; services de 
sismique, nommément sismique de puits de pétrole et de gaz, étude de couches contenant du 
pétrole, services d'imagerie relativement à l'exploration pétrolière et gazière, tests liés à la 
protection contre les incendies, tests liés à l'énergie et tests de torchage, tests de torchage 
associés à des puits de pétrole; prospection de puits de pétrole et analyse de l'emplacement de 
champs de pétrole; services de soutien, à savoir conseils en matière de construction à l'intention 
des propriétaires de projets de construction et d'ingénierie déjà amorcés; services d'entretien et de 
réparation d'aéronefs; services de réparation, d'entretien, de révision et de mise à niveau de 
turbines; services de réparation, d'entretien, de révision et de mise à niveau de turbines 
industrielles et aéronautiques; services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils 
électriques; installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme-incendie et d'extincteurs; 
services de protection incendie et de détection des incendies; installation, entretien et réparation de
pompes, nommément de pompes à vide, aspirantes, rotatives et à piston pour gaz, gaz liquéfiés et 
liquides hydrauliques, de pompes à chaleur, de pompes hydrauliques, de pompes à huile, de 
pompes à essence, de pompes hydrauliques pour utilisation relativement à des puits de pétrole et 
des pipelines; réparation, entretien, remise en état d'équipement pour l'exploration, le forage, la 
récupération et la production de pétrole et de gaz; services d'information ayant trait à la réparation 
d'équipement et de machinerie pour l'exploration, le forage, la récupération et la production de 
pétrole et de gaz; réparation et entretien d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de 
gaz; services de réparation sous-marine pour la réparation de puits et de pipelines de pétrole et de 
gaz; entretien et remise en état de compresseurs, de pompes, de génératrices et d'équipement 
rotatif; offre de solutions intégrées pour l'entretien, la réparation, la remise en état et la mise à 
niveau d'équipement rotatif dans les industries pétrolière, gazière et de la production d'énergie; 
réparation et entretien de pompes, de compresseurs, de boîtes de vitesses, de turbines de travail, 
de moteurs alternatifs, de moteurs diesels, de moteurs à combustion interne, de contrôles et 
d'instrumentation, tous pour utilisation dans les domaines de la production et de l'exploration 
pétrolières et gazières; services de remise en état de turbines à gaz; inspection d'installations 
d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières avant leur réparation; location de 
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machines-outils pour la réparation et l'entretien d'installations d'exploration, d'extraction et de 
production pétrolières et gazières; location de compresseurs d'air; location d'installations 
industrielles et de machines-outils pour la réparation d'installations d'exploration, d'extraction et de 
production pétrolières et gazières; gestion de projets ayant trait à la réparation d'installations 
d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; installation, construction, 
entretien, révision et réparation de machinerie de production d'énergie; installation, entretien et 
réparation d'équipement de sécurité au travail pour les activités de champs de pétrole et de gaz, de
systèmes de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la navigation, d'extincteurs, de systèmes de 
contrôle à distance, de systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint et 
de systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière 
et de l'énergie renouvelable; transport de machinerie pour des activités de champs de pétrole et de
gaz par camion et par train; transport de matériaux, de machinerie et de personnel par voie 
aérienne, maritime, routière et ferroviaire; livraison de marchandises par camion et par avion; 
services de logistique de transport, nommément planification et établissement du calendrier 
concernant l'utilisation d'outils et d'engins de forage dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; transport de pétrole et de gaz par pipelines; planification et 
gestion d'entrepôt; emballage d'articles pour le transport; transport de fret par camion, par train et/
ou par avion; production de gaz et d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à 
partir de sources thermiques; location de génératrices; location de turbines (génératrices); location 
de turbines à gaz pour la production d'électricité; location d'équipement de production d'énergie; 
services de consultation ayant trait à la production d'électricité; location de climatiseurs; location 
d'installations de climatisation pour bâtiments; services d'impression; recyclage de déchets; tenue 
de cours et de formation, nommément de cours de génie ainsi que de santé et de sécurité au 
travail dans le domaine des activités de champs de pétrole et de gaz; offre de formation en sécurité
au travail dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière ainsi que de l'extraction et de la 
production pétrolières et gazières; offre de formation en sécurité au travail sur place pour des 
environnements d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières sur terre et en 
mer; préparation et tenue de programmes de formation visant à former des opérateurs relativement
à l'utilisation d'équipement pour les industries de fabrication et du secteur primaire; préparation et 
tenue de programmes de formation concernant l'installation et l'entretien d'équipement de sécurité 
pour la réparation et l'entretien d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; offre 
de formation pour la planification de l'entretien dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'expositions dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz
; offre de services d'éducation et d'enseignement concernant le génie ainsi que la santé et la 
sécurité au travail dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de
gaz; publication de livres, de guides d'utilisation, d'imprimés et de textes; production de cassettes 
vidéo de formation en sécurité au travail et d'enregistrements vidéo dans les domaines de 
l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; information ayant trait à la 
formation et à l'enseignement concernant le génie ainsi que la santé et la sécurité au travail dans 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, offerte en ligne au moyen 
d'une base de données ou par Internet; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) à partir de bases de données et d'Internet; publication de contenu multimédia en 
ligne; mise au point, correction et contrôle de la qualité de documents écrits; élaboration des 
caractéristiques de documents sur la santé et la sécurité au travail; mise en forme, modification et 
mise à jour de documents, édition et traitement électroniques de documents; services de génie, 
nommément développement et planification d'installations industrielles, d'installations mécaniques 
pour la production d'énergie, de pompes à chaleur, d'appareils de récupération d'énergie, d'usines 
à gaz; études de faisabilité et de préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à 
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des projets de construction et d'ingénierie; services de génie dans le domaine de la conformité 
environnementale; services de génie relativement à la sélection et à l'utilisation d'équipement 
spécialisé pour des opérations de forage de puits souterrains, et offre de conseils techniques 
concernant les fluides de forage et leur utilisation ainsi que de conseils techniques sur le contrôle 
des données, le contrôle des produits et le contrôle de la pression; offre de savoir-faire 
technologique et de génie dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et 
gazières; services de recherche et de conception, nommément modélisation de la conception 
technique et élaboration de procédés de forage ainsi qu'exploitation d'installations d'exploration et 
de production pétrolières et gazières; conception de paramètres d'acquisition de données 
sismiques, nommément de modèles ou de plans pour l'acquisition de données sismiques pour des 
opérations de forage de pétrole et de gaz, services de conception ayant trait à la conception de 
projets d'ingénierie afin de maximiser la valeur, conception de structures, conception de systèmes 
mécaniques, conception d'installations électriques, conception de systèmes de commande, 
conception et implantation de circuits de tuyauteries, conception de spécifications de création 
technique, tout ce qui précède ayant trait à l'exploration, au forage et à la production de pétrole et 
de gaz; services d'analyse de génie industriel, nommément analyse des coûts, analyse du risque, 
à savoir analyse du risque pour des tiers avant que la gestion du risque ne puisse être effectuée, 
études de faisabilité financière, analyse des investissements, services d'analyse des coûts 
financiers (analyse des coûts reliés au mode de vie); services de conception technique dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de développement et
d'élaboration de concepts de génie dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; études de faisabilité et de préfaisabilité techniques, à savoir services de 
conseil ayant trait à des projets de construction et d'ingénierie; services de génie, nommément 
génie des structures, ingénierie de processus, ainsi que conception et développement 
d'équipement, de machinerie, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour les industries pétrolière et gazière et pour l'exploration et la prospection de 
champs de pétrole; exploration et recherche pétrolières et gazières; prospection géophysique dans
les domaines pétrolier et gazier; offre de services d'essai et de contrôle de la pression des puits 
pour des tiers dans les industries pétrolière et gazière; essai de pression de puits de pétrole et de 
gaz; exploration et essai de puits de pétrole et de gaz; services d'exploration et de production de 
pétrole et de gaz; services de génie dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de soutien technique pour les industries pétrolière et gazière; 
services de sismique; services de sismique pour les industries pétrolière et gazière; offre de 
recherche et de soutien techniques pour les industries pétrolière et gazière; gestion de l'exploration
, de la production, de la logistique et des activités de propriétés gazières et pétrolières pour des 
tiers; acquisition de données en fond de puits; essai de turbines industrielles et aéronautiques; 
offre d'ateliers pour la recherche en génie et la conception technique dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; calibrage d'équipement et de machinerie 
utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de 
mesure, nommément offre de mesures et de services de télémesure de fond pour le forage de 
puits de pétrole et de gaz; services de contrôle de la qualité et de vérification pour des tiers dans 
les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; services de 
certification dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
de mise en service dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de gestion de 
l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de protection contre les incendies, 
intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir services d'évaluation technique, 
services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant à déterminer si une installation 
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répond aux exigences de qualification, offre de gestion de projets dans le domaine du pétrole et du 
gaz, services d'inspection visant à garantir que l'équipement et les bâtiments répondent aux 
normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation, vérification et certification de la 
performance d'équipement, de systèmes et de bâtiments dans le domaine du pétrole et du gaz; 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz pour des tests d'authentification; mise à 
l'essai d'équipement et de machinerie dans le domaine pétrolier et gazier pour garantir la 
conformité avec les normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation; essais 
techniques de systèmes réseau pour le domaine pétrolier et gazier; services de tests de sécurité 
pour de la machinerie technique; offre d'installations d'essai et d'inspection pour l'équipement 
pétrolier et gazier; services d'essai de matériaux; services d'essai scientifique, nommément essai 
des puits de pétrole et de gaz; tests de rendement; tests de rendement dans l'industrie pétrolière et
gazière; tests de rendement, nommément services d'analyse de données dans l'industrie pétrolière
et gazière; essai de matériaux en laboratoire; essai industriel de projets d'ingénierie, nommément 
services d'essais de production dans le domaine pétrolier et gazier; location, louage et location 
avec option d'achat d'équipement et de machinerie pour les industries pétrolière et gazière; mise 
en service de puits de pétrole et de gaz; déclassement de puits de pétrole et de gaz; recherche 
dans le domaine du soudage; arpentage; levés de champs de pétrole et de gaz; offre d'installations
pour l'analyse, l'essai et la recherche techniques dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de protection de l'environnement; services de 
consultation ayant trait aux services de planification et de conformité environnementales pour des 
tiers et services d'aide technique pour l'obtention de permis environnementaux dans les domaines 
de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; conception d'installations 
d'exploration et de production pétrolières et gazières qui respectent les normes et les règlements 
environnementaux; services de recherche et d'exploration géologiques; études géologiques; 
arpentage; prospection géologique; exploitation et contrôle d'activités d'exploration et de production
pétrolières et gazières; services de dessin technique; graphisme assisté par ordinateur et services 
de conception mécanique assistée par ordinateur dans le domaine pétrolier et gazier; rédaction 
technique de documents et de rapports pour des projets d'ingénierie dans le domaine pétrolier et 
gazier; services graphiques; services de conception, de recherche et développement techniques 
pour des tiers; recherche technique pour des tiers dans le domaine pétrolier et gazier; services de 
conception en génie civil; services de validation, nommément services d'évaluation pour s'assurer 
de la réalisation possible d'une idée conceptuelle, et fourniture de données pour valider un concept
, ayant tous trait à des projets de construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de validation en génie; offre de services de consultation à 
des tiers pour l'évaluation et la sélection de donneurs de licence et pour la coordination 
d'octroyeurs de licence concernant des projets de construction, de forage, d'exploration et 
d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services de conception technique ayant trait à la 
planification, à l'architecture, au génie civil, au génie mécanique, aux études de conception, au 
génie de la sécurité incendie, au génie pétrochimique et aux installations industrielles; services de 
conception de systèmes mécaniques; offre de conseils en sécurité concernant des projets de génie
et de production ainsi que des installations et des procédés industriels; offre d'études sur les 
risques et l'exploitabilité pour déterminer et évaluer les problèmes d'équipement et de machinerie 
pour des activités de champs de pétrole et de gaz; conception d'un système de contrôle industriel 
constitué de matériel informatique et de logiciels pour le contrôle d'équipement et de machinerie 
pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services de génie logiciel; conception et 
développement de bases de données; conception et planification d'équipement et 
d'aménagements intérieurs d'installations et de bâtiments pour les activités de champs de pétrole 
et de gaz; conception intérieure d'installations et de bâtiments pour les activités de champs de 
pétrole et de gaz; aide technique et technologique pour l'obtention de permis environnementaux; 
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conception de systèmes de manutention automatisés pour la manutention de matériaux dans les 
activités de champs de pétrole et de gaz; services de géotechnique; services de génie de 
l'environnement; conception et mise en place de pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière; 
conception de systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation; services de génie en 
matière de contrôle d'instruments et de processus dans le domaine pétrolier et gazier; conception 
de cahiers des charges de projets techniques; planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments; conception et coordination technique ainsi que services de consultation; services 
d'optimisation d'installations industrielles; services d'exploitation d'installations industrielles; 
modélisation de génie et modélisation de processus, nommément modélisation informatisée de 
processus et évaluation de ces processus dans le domaine pétrolier et gazier; modélisation 
mathématique, nommément simulations informatiques de processus de forage et exploitation 
d'installations pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; modélisation par éléments 
finis; services d'analyse par éléments finis; modélisation thermodynamique; services d'analyse de 
champ pétrolier, nommément interprétation de mesures en laboratoire pour la modélisation de 
processus; simulation et optimisation de processus, nommément création pour des tiers de 
simulations de processus et optimisation ultérieure de ces processus dans le domaine pétrolier et 
gazier; dépannage en matière de processus, nommément repérage de problèmes et de risques par
la modélisation informatisée des processus dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de génie de la dynamique numérique des fluides; services de 
génie et services technologiques pour l'automatisation de systèmes et d'installations industrielles; 
services de génie des procédés; services de vérification énergétique; services d'interprétation de 
données sismiques, nommément conception de paramètres d'acquisition de données sismiques, 
nommément de modèles ou de plans pour l'acquisition de données sismiques pour les opérations 
de forage de pétrole et de gaz; services de consultation en conception de produits; gestion 
d'installations et de sites d'exploration et de production de pétrole et de gaz à des fins de sécurité; 
tenue de vérifications techniques et de génie au préalable dans le domaine pétrolier et gazier; 
vérification environnementale au préalable, nommément préparation de rapports sur des facteurs 
environnementaux dans le domaine pétrolier et gazier; génie et évaluation technique d'activités de 
champs de pétrole et de gaz; services d'évaluation d'entreprise, nommément analyse comparative 
et essai des performances techniques dans le domaine pétrolier et gazier; inspection et essai 
d'installations, d'équipement et de machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la 
production de pétrole; consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services
de consultation ayant trait aux questions environnementales; préparation de manuels d'utilisation 
techniques; développement technique de projets et d'installations industrielles; essai et évaluation 
de matériaux; services de soutien opérationnel en génie, nommément services de gestion de 
l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, services d'intégration de systèmes, services de 
qualification de l'installation et d'évaluation technique, ainsi que services de qualification de 
l'installation, nommément évaluation visant à déterminer si une installation répond aux exigences 
de qualification; services de conception de systèmes de commande à distance de puits; tenue 
d'études de faisabilité technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières ainsi que de la production d'électricité et d'énergie renouvelable; services d'étude 
technique conceptuelle; supervision de mise en service technique, nommément tenue d'examens 
de mise en service sur des installations et des structures pétrolières et gazières; services 
technologiques pour l'automatisation et le contrôle de systèmes; services de génie, nommément 
automatisation et contrôle de systèmes d'exploitation dans le domaine pétrolier et gazier; génie des
systèmes de contrôle-commande; services de génie, nommément services de spécification, 
d'intégration et de mise en oeuvre dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de certification, nommément offre de certification pour des projets 
achevés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; supervision 
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et inspection techniques dans les domaines de l'exploration, du forage, de la récupération et de la 
production de pétrole et de gaz; services de transfert technique, nommément services d'affaires 
pour transférer un projet amorcé à son propriétaire ainsi que services de conseil aux entreprises 
offerts aux propriétaires de projets amorcés par l'offre de soutien technique; services de génie, 
nommément coordination de systèmes d'autorisation de travail dans les domaines de l'exploration 
et de la production pétrolières et gazières; services de vérification technique dans le domaine 
pétrolier et gazier, nommément tenue d'examens de vérification technique de l'état de processus 
d'intégrité; services de collecte de données dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; gestion de documents dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolière et gazière; rédaction technique; services d'ingénierie et de construction 
d'infrastructures civiles; déclassement, démontage, réingénierie, installation et mise en service 
d'installations techniques; services d'ingénierie et de consultation technique dans les domaines de 
la production pétrolière et gazière, des pipelines et des installations de transformation; conception 
de systèmes d'information, nommément de logiciels et de bases de données pour la gestion de 
projets dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; diffusion 
d'information technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de balayage laser; prospection pétrolière; prospection technique; systèmes de 
gestion de la conception technique d'usines; développement de logiciels interactifs multimédias; 
services de conception de logiciels pour les industries pétrolière et gazière; services de conception 
de logiciels pour la conception de systèmes sous-marins, de pipelines et de colonnes montantes et
la gestion de données connexes; services de génie des valves; services de consultation et de 
gestion de projets pour l'industrie énergétique, nommément optimisation de processus, services de
gestion de l'intégrité des biens et service de contrôle des documents de projet; offre de systèmes 
de gestion informatisée de l'ingénierie ayant trait à la logistique, à l'exploitation et à l'efficacité dans 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, de la production 
d'électricité et d'énergie renouvelable; rédaction technique; écriture de logiciels; édition de 
programmes informatiques; services d'ingénierie de l'intégrité du cycle de vie, nommément 
surveillance, inspection, évaluation, entretien, réparation et offre de conseils concernant le 
fonctionnement sécuritaire et rentable de machinerie utilisée dans les domaines de l'exploration et 
de la production pétrolières et gazières, de l'énergie renouvelable et de la production d'énergie; 
conception et développement de logiciels de gestion du cycle de vie; inspection et calibrage de 
systèmes de sécurité dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
des systèmes de détection d'incendie et de gaz, des aides à la navigation, des extincteurs, des 
systèmes de contrôle à distance, des systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison
multipoint et des systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; consultation dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail; services de consultation en gestion des risques dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail; développement et gestion de programmes de santé et de sécurité au 
travail; consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; tenue d'études sur les 
risques et l'exploitabilité ainsi que détermination des risques dans les domaines de l'exploration et 
de la production pétrolières et gazières; vérification d'installations et de sites commerciaux et 
inspection de tiers; vérification de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité au travail 
pour assurer la conformité avec les règlements; services de soutien opérationnel, nommément 
services de gestion et d'inspection de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de 
protection contre les incendies, intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir 
services d'évaluation technique, services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant 
à déterminer si une installation répond aux exigences de qualification et aux exigences prévues par
la loi, services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location 
d'équipement de sécurité au travail pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services de 
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surveillance d'alarme; surveillance de systèmes de sécurité; conseils et information dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 juin 2014, demande no: UK00003059587 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 10 octobre 2014 sous le No. UK00003059587 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 1,688,867  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wood Group P.L.C., John Wood House, 
Greenwell Road, East Tullos, Aberdeen, AB12 
3AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOD GROUP KENNY
PRODUITS
(1) Peintures, vernis, laques; agents de conservation utilisés relativement à la protection des biens 
et pour la protection contre la rouille et contre la détérioration des infrastructures.

(2) Équipement d'arpentage, nommément sismographes marins et terrestres, magnétomètres, 
postes de travail photogrammétriques; dispositifs pour la mesure des niveaux de pétrole et de gaz, 
compteurs utilisés pour mesurer le débit de pétrole et de gaz; vêtements de protection contre le feu
; vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection contre l'exposition aux
produits chimiques; vêtements de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
combinaisons de protection contre le feu et les produits chimiques; extincteurs; détecteurs 
d'incendie; détecteurs de fumée; logiciels et manuels connexes pour l'analyse de réservoirs de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; logiciels de gestion de projets, nommément logiciels de gestion de
documents et logiciels de création et de gestion d'horaires, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour utilisation dans le domaine du génie; logiciels d'ingénierie, de conception 
technique, de calcul technique et de modélisation; logiciels pour l'exploitation et l'entretien de 
centrales électriques; logiciels pour la conception technique de systèmes d'instrumentation, de 
contrôle et électriques pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers
; publications électroniques, nommément feuillets électroniques, articles électroniques, livres 
électroniques et magazines électroniques; appareils de télécommunication, nommément matériel 
informatique, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, microstation terrienne (VSAT), antennes
paraboliques, antennes, nommément aériens, radios bidirectionnelles, téléphones; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance d'instrumentation de mesure 
du débit, de détection de fuites, de signalisation d'alarme, de vitesse de pompes, de position de 
valves et de pression pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers; 
logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour la collecte, l'entrée, la sortie, l'affichage, 
l'analyse, la communication et la production de données et de rapports ayant trait aux industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; génératrices; générateurs d'électricité au gaz; 
turbines éoliennes; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; blocs 
d'alimentation sans coupure; systèmes de sécurité et appareils de sécurité, tous pour les industries
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable, nommément soupapes de sûreté, joints de sûreté, 
verrous, dispositifs de régulation du débit, valves d'isolement, dispositifs de flottaison pour la 
mesure des niveaux de pétrole et de gaz, dispositifs de surveillance pour la surveillance du débit 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688867&extension=00
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du pétrole et du gaz dans des pipelines et des puits, dispositifs d'étanchéité pour l'étanchéification 
des puits et des pipelines de pétrole et de gaz, câbles, dispositifs de retenue, stabilisateurs, joints, 
bouchons, mécanismes de commande pour machines, capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
pression, capteurs thermiques et sondes de température, appareils pour la commande du débit du 
pétrole et du gaz dans des puits et des pipelines, détecteurs de vibrations, pièces d'ancrage; 
avertisseurs d'incendie; alarmes pour la détection de gaz inflammables; aides à la navigation et 
appareils, instrumentation et systèmes de navigation, nommément lanternes, signaux de brume 
par explosion, balises de sécurité lumineuses marines, balises d'avertissement lumineuses 
marines, récepteurs radars avec amplificateurs; systèmes de surveillance et de contrôle à distance 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance 
d'instrumentation de mesure du débit de fluides, de détection de fuites de gaz, de signalisation 
d'alarme, de vitesse de pompes, de position de valves et de pression pour la sismique, l'exploration
, le forage et la production pétroliers et gaziers; appareils constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la surveillance ainsi que pour l'observation et la commande à distance d'appareils de 
forage, de puits et de pipelines de pétrole et de gaz, débitmètres utilisés pour mesurer le débit de 
pétrole et de gaz dans des puits et des pipelines, thermomètres; moniteurs de plancher de forage à
microprocesseurs qui surveillent et affichent différentes commandes de forage et des alarmes; 
indicateurs de niveau de boue et capteurs de retour d'écoulement électroniques pour utilisation 
dans la prévention des éruptions ou pour la surveillance de la pression, de la température, de la 
viscosité et de la composition des fluides de forage; systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint; systèmes de sécurité pneumatiques et électriques 
constitués de pompes pneumatiques, de palans pneumatiques, de soupapes de surpression, de 
soupapes de sûreté, de soupapes d'arrêt, de soupapes pour la machinerie industrielle, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière.

SERVICES
(1) Production de gaz et d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de 
sources thermiques; location de génératrices; location de turbines (génératrices); location de 
turbines à gaz pour la production d'électricité; location d'équipement de production d'énergie; 
services de consultation ayant trait à la production d'électricité; location de climatiseurs; location 
d'installations de climatisation pour bâtiments; services d'impression; recyclage des déchets; 
consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de consultation en 
gestion des risques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; développement et 
gestion de programmes de santé et de sécurité au travail; consultation dans le domaine de la santé
et de la sécurité au travail; tenue d'études sur les risques et l'exploitabilité ainsi que détermination 
des risques dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
vérification d'installations et de sites commerciaux et inspection de tiers; vérification de 
l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité au travail pour assurer la conformité avec 
les règlements; services de soutien opérationnel, nommément services de gestion et d'inspection 
de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de protection contre les incendies, 
intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir services d'évaluation technique, 
services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant à déterminer si une installation 
répond aux exigences de qualification et aux exigences prévues par la loi, services d'information et
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location d'équipement de sécurité au travail 
pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services de surveillance d'alarme; surveillance 
de systèmes de sécurité.

(2) Services d'affaires et de gestion dans les domaines du génie, de l'approvisionnement, de la 
gestion de construction, du soutien opérationnel et de la gestion d'installations de production, de 
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transport et de traitement de pétrole et de gaz; services de gestion des affaires pour le 
développement de projets de l'idée à la réalisation, à la mise en service et à l'exploitation; services 
d'affaires ayant trait à la commande de projets dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'automobile, des biens de consommation, des pâtes et papiers, des produits pharmaceutiques, 
des produits chimiques et des polymères, des raffineries et des produits pétrochimiques; services 
de gestion des affaires pour l'association de groupes de personnes, de sociétés, d'entrepreneurs et
d'institutions pour promouvoir et mettre en oeuvre des projets; services d'approvisionnement ayant 
trait au matériel, à l'équipement et aux services relatifs à l'industrie pétrolière et gazière; services 
d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de produits et de services pour des tiers en lien avec 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'estimation des 
coûts se rapportant aux domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
services d'administration et de gestion des affaires pour la conformité de projets avec les 
règlements; services d'administration et de gestion des affaires pour la planification stratégique et 
la mise en oeuvre; services d'affaires et gestion des affaires d'installations pour usines de 
transformation et installations industrielles; services d'analyse du coût du cycle de vie et de gestion
de la durée de projets pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; offre de techniques d'efficacité commerciale ayant trait à des usines de 
transformation et des installations industrielles; services d'estimation (gestion des affaires) pour les
installations industrielles ainsi que pour les procédés et la construction connexes; offre de 
planification stratégique d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'évaluation des 
risques d'entreprise; services de gestion des risques; conseil en matière de gestion des affaires 
dans le domaine du financement de projets; conseil en matière de gestion des affaires dans le 
domaine de la planification financière pour des projets; services de conseil en planification 
financière; services d'évaluation des risques d'entreprise; aide à la gestion des affaires pour des 
sociétés commerciales; gestion des affaires d'entrepreneurs et de tiers participant à la construction
, à la mise en oeuvre, à la mise en service et à l'exploitation d'installations d'ingénierie; obtention 
pour des tiers de services de génie; gestion de personnel; services de consultation en gestion des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation de la chaîne logistique pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion de la chaîne logistique
pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
gestion et estimation des coûts de projets dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de conseil en placement; gestion de placements; services de 
conseil en affaires pour l'optimisation de biens associés à des usines de transformation et à des 
installations industrielles et pour la planification des ressources; optimisation de biens, planification 
de ressources et évaluation de technologies, étant tous des services d'affaires pour la gestion de 
projets liés à des usines de transformation et à des installations industrielles; évaluation de 
pratiques et de techniques commerciales; services d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de
produits et de services pour des tiers en lien avec les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, nommément acquisition de bâtiments, de services de construction et de 
génie, de personnel ingénieur et de ressources techniques; services d'affaires pour le lancement 
de projets pour des tiers; services d'affaires pour faciliter le transfert de projets à des tiers; services
de planification de projets concernant des projets dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de soutien, à savoir services de conseil en affaires 
offerts à des tiers; services de gestion des fournisseurs pour des tiers dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de consultation concernant la 
gestion de documents commerciaux et la gestion de données concernant des projets dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de traitement de 
données; services de gestion des affaires pour faciliter les opérations clés en main; offre de 
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modèles commerciaux (conseils en affaires) pour les projets liés à des usines de transformation et 
à des installations industrielles; offre de services de gestion d'urgences; services de soutien à 
l'administration du personnel; recrutement, sélection et placement de personnel; évaluation des 
compétences professionnelles; services de paie; préparation de paies (pour des tiers); services 
d'administration de visas ou de permis de travail; services de conseil et de consultation en fiscalité; 
offre de services d'affaires et de gestion pour la réduction des coûts, l'amélioration des calendriers, 
la gestion des risques, la maximisation de la sécurité et la réalisation des objectifs essentiels de 
projets; services de vente au détail et en gros liés à la vente de systèmes de sécurité, de systèmes
de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la navigation, d'extincteurs, de systèmes de contrôle à 
distance, de systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint et de 
systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière et 
de l'énergie renouvelable; conseils et information dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de construction, d'installation, d'entretien, de réparation
, de nettoyage, de mise en service, de déclassement dans les industries pétrolière, gazière et de 
l'énergie renouvelable, de l'automobile, des biens de consommation, des pâtes et papiers, des 
produits pharmaceutiques, des raffineries de produits chimiques et de polymères, et des usines et 
des installations pétrochimiques; gestion de projets de génie ayant trait à la conception, à la 
construction, à la mise en service et au fonctionnement technique d'installations industrielles et 
d'usines de transformation; services de gestion de projets de construction dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; offre de services de génie en sécurité 
incendie; génie civil; services de construction en lien avec les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; consultation en génie civil (construction); services de 
construction sous-marine (génie civil); installation d'équipement de forage et de pompage de puits 
de pétrole; installation d'équipement et de machinerie pour l'exploration pétrolière; services de 
conditionnement et de remise en état de puits; nettoyage d'équipement et d'installations de forage 
de pétrole et de gaz; services de consultation technique ayant trait à l'installation d'usines de 
transformation et d'installations industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière; réparation de 
pipelines; services de travaux d'entretien de génie civil; services de soudage pour la réparation 
d'équipement et de machinerie d'exploration et de production de pétrole et de gaz; installation, 
nettoyage, réparation et entretien d'équipement d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; 
services de forage pétrolier et gazier; services de forage de puits de pétrole et de gaz; location 
d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz; location d'outils et d'équipement de 
production pour la construction de puits de pétrole et de gaz ainsi que pour l'extraction pétrolière et
gazière; études de faisabilité et de préfaisabilité techniques, nommément offre de conseils 
concernant des services ayant trait à des projets de construction et d'ingénierie dans les domaines 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion d'entrepreneurs, de consultants 
et de tiers qui participent à la construction et à la mise en service d'installations d'ingénierie et à la 
mise en oeuvre de projets d'ingénierie; services de construction, supervision de la construction de 
bâtiments, supervision de la gestion de bâtiments; entretien, nommément planification de 
l'entretien, entretien axé sur la fiabilité, optimisation de l'entretien et gestion de l'entretien 
d'installations dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; 
sismique de champs de pétrole; services de sismique, nommément sismique de puits de pétrole et 
de gaz, étude de couches contenant du pétrole, services d'imagerie relativement à l'exploration 
pétrolière et gazière, tests liés à la protection contre les incendies, tests liés à l'énergie et tests de 
torchage, tests de torchage associés à des puits de pétrole; prospection de puits de pétrole et 
analyse de l'emplacement de champs de pétrole; services de soutien, à savoir conseils en matière 
de construction à l'intention des propriétaires de projets de construction et d'ingénierie déjà 
amorcés; services d'entretien et de réparation d'aéronefs; services de réparation, d'entretien, de 
révision et de mise à niveau de turbines; services de réparation, d'entretien, de révision et de mise 
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à niveau de turbines industrielles et aéronautiques; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'appareils électriques; installation, entretien et réparation de systèmes 
d'alarme-incendie et d'extincteurs; services de protection incendie et de détection des incendies; 
installation, entretien et réparation de pompes, nommément de pompes à vide, aspirantes, 
rotatives et à piston pour gaz, gaz liquéfiés et liquides hydrauliques, de pompes à chaleur, de 
pompes hydrauliques, de pompes à huile, de pompes à essence, de pompes hydrauliques pour 
utilisation relativement à des puits de pétrole et des pipelines; réparation, entretien, remise en état 
d'équipement pour l'exploration, le forage, la récupération et la production de pétrole et de gaz; 
services d'information ayant trait à la réparation d'équipement et de machinerie pour l'exploration, 
le forage, la récupération et la production de pétrole et de gaz; réparation et entretien d'équipement
et d'installations de forage de pétrole et de gaz; services de réparation sous-marine pour la 
réparation de puits et de pipelines de pétrole et de gaz; entretien et remise en état de 
compresseurs, de pompes, de génératrices et d'équipement rotatif; offre de solutions intégrées 
pour l'entretien, la réparation, la remise en état et la mise à niveau d'équipement rotatif dans les 
industries pétrolière, gazière et de la production d'énergie; réparation et entretien de pompes, de 
compresseurs, de boîtes de vitesses, de turbines de travail, de moteurs alternatifs, de moteurs 
diesels, de moteurs à combustion interne, de contrôles et d'instrumentation, tous pour utilisation 
dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; services de remise 
en état de turbines à gaz; inspection d'installations d'exploration, d'extraction et de production 
pétrolières et gazières avant leur réparation; location de machines-outils pour la réparation et 
l'entretien d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; location 
de compresseurs d'air; location d'installations industrielles et de machines-outils pour la réparation 
d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; gestion de projets 
ayant trait à la réparation d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et 
gazières; installation, construction, entretien, révision et réparation de machinerie de production 
d'énergie; installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité au travail pour les activités 
de champs de pétrole et de gaz, de systèmes de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la 
navigation, d'extincteurs, de systèmes de contrôle à distance, de systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint et de systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, 
tous pour les industries pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; transport de machinerie 
pour des activités de champs de pétrole et de gaz par camion et par train; transport de matériaux, 
de machinerie et de personnel par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire; livraison de 
marchandises par camion et par avion; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier concernant l'utilisation d'outils et d'engins de forage 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; transport de pétrole 
et de gaz par pipelines; planification et gestion d'entrepôt; emballage d'articles pour le transport; 
transport de fret par camion, par train et par avion; tenue de cours et de formation, nommément de 
cours de génie ainsi que de santé et de sécurité au travail dans le domaine des activités de 
champs de pétrole et de gaz; offre de formation en sécurité au travail dans les domaines de 
l'exploration pétrolière et gazière ainsi que de l'extraction et de la production pétrolières et gazières
; offre de formation en sécurité au travail sur place pour des environnements d'exploration, 
d'extraction et de production pétrolières et gazières sur terre et en mer; préparation et tenue de 
programmes de formation visant à former des opérateurs relativement à l'utilisation d'équipement 
pour les industries de fabrication et du secteur primaire; préparation et tenue de programmes de 
formation concernant l'installation et l'entretien d'équipement de sécurité pour la réparation et 
l'entretien d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; offre de formation pour la 
planification de l'entretien dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'expositions dans les domaines 
de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; offre de services d'éducation et 
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d'enseignement concernant le génie ainsi que la santé et la sécurité au travail dans les domaines 
de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; publication de livres, de guides 
d'utilisation, d'imprimés et de textes; production de cassettes vidéo de formation en sécurité au 
travail et d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production 
de pétrole et de gaz; information ayant trait à la formation et à l'enseignement concernant le génie 
ainsi que la santé et la sécurité au travail dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, offerte en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) à partir de bases de données et 
d'Internet; publication de contenu multimédia en ligne; mise au point, correction et contrôle de la 
qualité de documents écrits; élaboration des caractéristiques de documents sur la santé et la 
sécurité au travail; mise en forme, modification et mise à jour de documents, édition et traitement 
électroniques de documents; services de génie, nommément développement et planification 
d'installations industrielles, d'installations mécaniques pour la production d'énergie, de pompes à 
chaleur, d'appareils de récupération d'énergie, d'usines à gaz; études de faisabilité et de 
préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à des projets de construction et 
d'ingénierie; services de génie dans le domaine de la conformité environnementale; services de 
génie relativement à la sélection et à l'utilisation d'équipement spécialisé pour des opérations de 
forage de puits souterrains, et offre de conseils techniques concernant les fluides de forage et leur 
utilisation ainsi que de conseils techniques sur le contrôle des données, le contrôle des produits et 
le contrôle de la pression; offre de savoir-faire technologique et de génie dans les domaines de la 
production et de l'exploration pétrolières et gazières; services de recherche et de conception, 
nommément modélisation de la conception technique et élaboration de procédés de forage ainsi 
qu'exploitation d'installations d'exploration et de production pétrolières et gazières; conception de 
paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles ou de plans pour 
l'acquisition de données sismiques pour des opérations de forage de pétrole et de gaz, services de
conception ayant trait à la conception de projets d'ingénierie afin de maximiser la valeur, 
conception de structures, conception de systèmes mécaniques, conception d'installations 
électriques, conception de systèmes de commande, conception et implantation de circuits de 
tuyauteries, conception de spécifications de création technique, tout ce qui précède ayant trait à 
l'exploration, au forage et à la production de pétrole et de gaz; services d'analyse de génie 
industriel, nommément analyse des coûts, analyse du risque, à savoir analyse du risque pour des 
tiers avant que la gestion du risque ne puisse être effectuée, études de faisabilité financière, 
analyse des investissements, services d'analyse des coûts financiers (analyse des coûts reliés au 
mode de vie); services de conception technique dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de développement et d'élaboration de concepts de 
génie dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; études de 
faisabilité et de préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à des projets de 
construction et d'ingénierie; services de génie, nommément génie des structures, ingénierie de 
processus, ainsi que conception et développement d'équipement, de machinerie, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, de l'électricité et de l'électronique, du génie mécanique, de la configuration 
des canalisations, de la production d'énergie et des installations industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour les industries pétrolière et gazière et pour l'exploration et la 
prospection de champs de pétrole; exploration et recherche pétrolières et gazières; prospection 
géophysique dans les domaines pétrolier et gazier; offre de services d'essai et de contrôle de la 
pression des puits pour des tiers dans les industries pétrolière et gazière; essai de pression de 
puits de pétrole et de gaz; exploration et essai de puits de pétrole et de gaz; services d'exploration 
et de production de pétrole et de gaz; services de génie dans les domaines de l'exploration et de la
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production pétrolières et gazières; services de soutien technique pour les industries pétrolière et 
gazière; services de sismique; services de sismique pour les industries pétrolière et gazière; offre 
de recherche et de soutien techniques pour les industries pétrolière et gazière; gestion de 
l'exploration, de la production, de la logistique et des activités de propriétés gazières et pétrolières 
pour des tiers; acquisition de données en fond de puits; essai de turbines industrielles et 
aéronautiques; offre d'ateliers pour la recherche en génie et la conception technique dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; calibrage d'équipement et de 
machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
services de mesure, nommément offre de mesures et de services de télémesure de fond pour le 
forage de puits de pétrole et de gaz; services de contrôle de la qualité et de vérification pour des 
tiers dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; 
services de certification dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de mise en service dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément services 
de gestion de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de protection contre les 
incendies, intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir services d'évaluation 
technique, services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant à déterminer si une 
installation répond aux exigences de qualification, offre de gestion de projets dans le domaine du 
pétrole et du gaz, services d'inspection visant à garantir que l'équipement et les bâtiments 
répondent aux normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation, vérification et 
certification de la performance d'équipement, de systèmes et de bâtiments dans le domaine du 
pétrole et du gaz; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz pour des tests 
d'authentification; mise à l'essai d'équipement et de machinerie dans le domaine pétrolier et gazier 
pour garantir la conformité avec les normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation; 
essais techniques de systèmes réseau pour le domaine pétrolier et gazier; services de tests de 
sécurité pour de la machinerie technique; offre d'installations d'essai et d'inspection pour 
l'équipement pétrolier et gazier; services d'essai de matériaux; services d'essai scientifique, 
nommément essai des puits de pétrole et de gaz; tests de rendement; tests de rendement dans 
l'industrie pétrolière et gazière; tests de rendement, nommément services d'analyse de données 
dans l'industrie pétrolière et gazière; essai de matériaux en laboratoire; essai industriel de projets 
d'ingénierie, nommément services d'essais de production dans le domaine pétrolier et gazier; 
location, louage et location avec option d'achat d'équipement et de machinerie pour les industries 
pétrolière et gazière; mise en service de puits de pétrole et de gaz; déclassement de puits de 
pétrole et de gaz; recherche dans le domaine du soudage; arpentage; levés de champs de pétrole 
et de gaz; offre d'installations pour l'analyse, l'essai et la recherche techniques dans les domaines 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de protection de 
l'environnement; services de consultation ayant trait aux services de planification et de conformité 
environnementales pour des tiers et services d'aide technique pour l'obtention de permis 
environnementaux dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et 
de gaz; conception d'installations d'exploration et de production pétrolières et gazières qui 
respectent les normes et les règlements environnementaux; services de recherche et d'exploration 
géologiques; études géologiques; arpentage; prospection géologique; exploitation et contrôle 
d'activités d'exploration et de production pétrolières et gazières; services de dessin technique; 
graphisme assisté par ordinateur et services de conception mécanique assistée par ordinateur 
dans le domaine pétrolier et gazier; rédaction technique de documents et de rapports pour des 
projets d'ingénierie dans le domaine pétrolier et gazier; services graphiques; services de 
conception, de recherche et développement techniques pour des tiers; recherche technique pour 
des tiers dans le domaine pétrolier et gazier; services de conception en génie civil; services de 
validation, nommément services d'évaluation pour s'assurer de la réalisation possible d'une idée 
conceptuelle, et fourniture de données pour valider un concept, ayant tous trait à des projets de 
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construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de validation en génie; offre de services de consultation à des tiers pour l'évaluation et la sélection 
de donneurs de licence et pour la coordination d'octroyeurs de licence concernant des projets de 
construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de conception technique ayant trait à la planification, à l'architecture, au génie civil, au génie 
mécanique, aux études de conception, au génie de la sécurité incendie, au génie pétrochimique et 
aux installations industrielles; services de conception de systèmes mécaniques; offre de conseils 
en sécurité concernant des projets de génie et de production ainsi que des installations et des 
procédés industriels; offre d'études sur les risques et l'exploitabilité pour déterminer et évaluer les 
problèmes d'équipement et de machinerie pour des activités de champs de pétrole et de gaz; 
conception d'un système de contrôle industriel constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour le contrôle d'équipement et de machinerie pour les activités de champs de pétrole et de gaz; 
services de génie logiciel; conception et développement de bases de données; conception et 
planification d'équipement et d'aménagements intérieurs d'installations et de bâtiments pour les 
activités de champs de pétrole et de gaz; conception intérieure d'installations et de bâtiments pour 
les activités de champs de pétrole et de gaz; aide technique et technologique pour l'obtention de 
permis environnementaux; conception de systèmes de manutention automatisés pour la 
manutention de matériaux dans les activités de champs de pétrole et de gaz; services de 
géotechnique; services de génie de l'environnement; conception et mise en place de pipelines 
dans l'industrie pétrolière et gazière; conception de systèmes de ventilation, de chauffage et de 
climatisation; services de génie en matière de contrôle d'instruments et de processus dans le 
domaine pétrolier et gazier; conception de cahiers des charges de projets techniques; planification 
de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception et coordination technique ainsi que 
services de consultation; services d'optimisation d'installations industrielles; services d'exploitation 
d'installations industrielles; modélisation de génie et modélisation de processus, nommément 
modélisation informatisée de processus et évaluation de ces processus dans le domaine pétrolier 
et gazier; modélisation mathématique, nommément simulations informatiques de processus de 
forage et exploitation d'installations pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; 
modélisation par éléments finis; services d'analyse par éléments finis; modélisation 
thermodynamique; services d'analyse de champ pétrolier, nommément interprétation de mesures 
en laboratoire pour la modélisation de processus; simulation et optimisation de processus, 
nommément création pour des tiers de simulations de processus et optimisation ultérieure de ces 
processus dans le domaine pétrolier et gazier; dépannage en matière de processus, nommément 
repérage de problèmes et de risques par la modélisation informatisée des processus dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de génie de la 
dynamique numérique des fluides; services de génie et services technologiques pour 
l'automatisation de systèmes et d'installations industrielles; services de génie des procédés; 
services de vérification énergétique; services d'interprétation de données sismiques, nommément 
conception de paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles ou de 
plans pour l'acquisition de données sismiques pour les opérations de forage de pétrole et de gaz; 
services de consultation en conception de produits; gestion d'installations et de sites d'exploration 
et de production de pétrole et de gaz à des fins de sécurité; tenue de vérifications techniques et de 
génie au préalable dans le domaine pétrolier et gazier; vérification environnementale au préalable, 
nommément préparation de rapports sur des facteurs environnementaux dans le domaine pétrolier 
et gazier; génie et évaluation technique d'activités de champs de pétrole et de gaz; services 
d'évaluation d'entreprise, nommément analyse comparative et essai des performances techniques 
dans le domaine pétrolier et gazier; inspection et essai d'installations, d'équipement et de 
machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production de pétrole; services de 
consultation ayant trait aux questions environnementales; préparation de manuels d'utilisation 



  1,688,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 633

techniques; développement technique de projets et d'installations industrielles; essai et évaluation 
de matériaux; services de soutien opérationnel en génie, nommément services de gestion de 
l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, services d'intégration de systèmes, services de 
qualification de l'installation et d'évaluation technique, ainsi que services de qualification de 
l'installation, nommément évaluation visant à déterminer si une installation répond aux exigences 
de qualification; services de conception de systèmes de commande à distance de puits; tenue 
d'études de faisabilité technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières ainsi que de la production d'électricité et d'énergie renouvelable; services d'étude 
technique conceptuelle; supervision de mise en service technique, nommément tenue d'examens 
de mise en service sur des installations et des structures pétrolières et gazières; services 
technologiques pour l'automatisation et le contrôle de systèmes; services de génie, nommément 
automatisation et contrôle de systèmes d'exploitation dans le domaine pétrolier et gazier; génie des
systèmes de contrôle-commande; services de génie, nommément services de spécification, 
d'intégration et de mise en oeuvre dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de certification, nommément offre de certification pour des projets 
achevés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; supervision 
et inspection techniques dans les domaines de l'exploration, du forage, de la récupération et de la 
production de pétrole et de gaz; services de transfert technique, nommément services d'affaires 
pour transférer un projet amorcé à son propriétaire ainsi que services de conseil aux entreprises 
offerts aux propriétaires de projets amorcés par l'offre de soutien technique; services de génie, 
nommément coordination de systèmes d'autorisation de travail dans les domaines de l'exploration 
et de la production pétrolières et gazières; services de vérification technique dans le domaine 
pétrolier et gazier, nommément tenue d'examens de vérification technique de l'état de processus 
d'intégrité; services de collecte de données dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; gestion de documents dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolière et gazière; rédaction technique; services d'ingénierie et de construction 
d'infrastructures civiles; déclassement, démontage, réingénierie, installation et mise en service 
d'installations techniques; services d'ingénierie et de consultation technique dans les domaines de 
la production pétrolière et gazière, des pipelines et des installations de transformation; conception 
de systèmes d'information, nommément de logiciels et de bases de données pour la gestion de 
projets dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; diffusion 
d'information technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de balayage laser; prospection pétrolière; prospection technique; systèmes de 
gestion de la conception technique d'usines; développement de logiciels interactifs multimédias; 
services de conception de logiciels pour les industries pétrolière et gazière; services de conception 
de logiciels pour la conception de systèmes sous-marins, de pipelines et de colonnes montantes et
la gestion de données connexes; services de génie des valves; services de consultation et de 
gestion de projets pour l'industrie énergétique, nommément optimisation de processus, services de
gestion de l'intégrité des biens et service de contrôle des documents de projet; offre de systèmes 
de gestion informatisée de l'ingénierie ayant trait à la logistique, à l'exploitation et à l'efficacité dans 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, de la production 
d'électricité et d'énergie renouvelable; rédaction technique; écriture de logiciels; édition de 
programmes informatiques; services d'ingénierie de l'intégrité du cycle de vie, nommément 
surveillance, inspection, évaluation, entretien, réparation et offre de conseils concernant le 
fonctionnement sécuritaire et rentable de machinerie utilisée dans les domaines de l'exploration et 
de la production pétrolières et gazières, de l'énergie renouvelable et de la production d'énergie; 
conception et développement de logiciels de gestion du cycle de vie; inspection et calibrage de 
systèmes de sécurité dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
des systèmes de détection d'incendie et de gaz, des aides à la navigation, des extincteurs, des 
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systèmes de contrôle à distance, des systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison
multipoint et des systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; conseils et information dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 juin 2014, demande no: UK00003059591 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 octobre 2014 sous le No. UK00003059591 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,931  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presidential Wear, LLC, P O Box 20011, 
Houston, Texas 77225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM PRESIDENTIAL
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement, vêtements pour
le bas du corps, nommément pantalons capris, jodhpurs, jeans, bermudas, pantalons 
d'entraînement, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles et vêtements enveloppants, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, articles chaussants, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants de sport, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour articles chaussants, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, chaussettes, 
ceintures, uniformes de sport, bavoirs matelassés, bavoirs en tissu, vestes, maillots de bain, 
sous-vêtements, noeuds papillon, cravates tricotées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1688931&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,439  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM-International AG, 17, rue des Gaulois, 1618
Luxemburg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Produits démaquillants; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants; gel douche; crèmes à usage cosmétique; crèmes à mains; lotions à usage 
cosmétique; maquillage; produits d'assainissement de l'air pour la toilette, produits dépilatoires 
pour les soins personnels, produits de rasage pour les soins personnels, produits de soins de la 
peau pour les soins personnels; huiles éthérées pour les soins personnels, huiles capillaires pour 
les soins personnels, essence de lavande pour les soins personnels; huiles à usage cosmétique; 
crèmes, lotions et gels pour le visage et le corps; lait démaquillant de toilette; cosmétiques, y 
compris liquides pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour nettoyer le visage et le corps
; gels nettoyants; eaux démaquillantes; masques de beauté; masques hydratants; savons, 
nommément savons déodorants, savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps; 
shampooings; après-shampooings; lotions capillaires; écrans solaires; produits solaires (
cosmétiques); produits bronzants; dentifrices; crèmes à raser; parfumerie; suppléments 
alimentaires, à savoir comprimés, capsules, poudres, pâtes, granules, barres, gels ou liquides, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et la régénération, 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires pour le traitement des maux de 
tête, suppléments alimentaires pour le traitement des maladies dentaires et buccales; suppléments
alimentaires, à savoir comprimés, capsules, poudres, pâtes, granules, barres, gels ou liquides à 
usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire, suppléments alimentaires pour l'amélioration de la pousse des cheveux, suppléments 
alimentaires pour améliorer l'apparence de la peau; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général, plantes médicinales pour le traitement des maladies dentaires et buccales, 
plantes médicinales pour l'oncologie, plantes médicinales pour favoriser la santé des organes, 
plantes médicinales pour le traitement des infections urinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1689439&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,507  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Trampoline Park Inc., 5 Dunn Street, 
Kanata, ONTARIO K2K 3J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTREME TRAMPOLINE PARK

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
vestes, manteaux, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières, bandanas, 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles; sacs, nommément 
sacs-repas, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, portefeuilles, sacs de plage; objets souvenirs, 
nommément bijoux, bracelets en caoutchouc, serviettes, couvertures, grandes tasses, tasses, 
verres, sous-verres, bouteilles d'eau, cartes à jouer, aimants pour réfrigérateurs, cartes de souhaits
, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, cadres, stylos, crayons, étuis à crayons, sacs 
isothermes, chaînes porte-clés; jouets et articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, 
ballons de plage, animaux rembourrés; équipement de sport, nommément balles et ballons 
d'exercice, tapis d'exercice, cordes à sauter, cerceaux, disques volants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689507&extension=00
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SERVICES
Exploitation et gestion d'un centre de trampoline; exploitation et gestion d'un centre de trampoline 
intérieur offrant des trampolines, une zone pour enfants, des zones de cageball, des zones 
ouvertes, des zones de ballon chasseur, des filets de basketball, des fosses de réception, un 
centre de fêtes et un café; exploitation et gestion d'un centre d'entraînement pour la pratique du 
trampoline, exploitation et gestion d'une installation récréative pour des évènements de 
divertissement, des évènements sportifs, des compétitions, des concours et des tournois sportifs, 
des camps, des fêtes et des retraites d'entreprise, portant tous sur le trampoline; organisation de 
compétitions, de concours et de tournois dans le domaine du trampoline, offre de cours, d'ateliers 
et de conférences dans le domaine du trampoline; services d'entraînement physique, nommément 
offre d'entraînement individuel ainsi que de cours d'entraînement et d'exercice en groupe dans le 
domaine du trampoline; consultation dans le domaine du trampoline; planification de fêtes et tenue 
de fêtes, nommément de fêtes d'anniversaire; services de restaurant, services de plats à emporter,
services de traiteur; tenue de fêtes de danse et de trampoline sur place offrant de la musique et 
des services de disque-jockey en direct; services de garderie; arcades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,591  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull Street, 
Baltimore, MD 21230, 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

I WILL WHAT I WANT
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps servant de couche de base, nommément pantalons isothermes 
servant de couche de base; hauts servant de couche de base, nommément chandails isothermes 
servant de couche de base; pantalons-collants; jeans, jupes-shorts, salopettes, pantalons capris, 
pantalons de sport absorbant l'humidité, pantalons imperméables, maillots, pantalons 
imperméables, pantalons coupe-vent, pantalons de jogging; soutiens-gorge; articles chaussants de
sport, articles chaussants de plage, chaussures de course, articles chaussants, nommément tongs,
chaussures d'entraînement, crampons pour chaussures de sport, espadrilles, sandales, 
chaussures de football, chaussures de football à crampons, chaussures de baseball, chaussures 
de baseball à crampons, chaussures de softball à crampons, chaussures de soccer, espadrilles de 
basketball, chaussures de crosse à crampons; gants; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément visières, bandanas, foulards, petits bonnets, casquettes, chapeaux cloches; vestes; 
jerseys; pantalons; polos; chemises; shorts; jupes; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86/
204,470 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689591&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,700  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WADI EUROPE SA, société anonyme, Avenue 
Louise 54, 1050 Brussels, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

HALWINA
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et 
surgelés; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, nommément, 
collations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, nommément, confiseries à base de 
fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries sucrées, confiseries congelées
, confiseries à base d'huile de sésame; glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, nommément, boissons à base de cacao, boissons à base de café; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément, poudre pour la préparation de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689700&extension=00


  1,690,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 641

  N  de demandeo 1,690,037  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max++ inc., 16-925 rue Liénard, boîte postale 
G1V2W6, Quebec, QUÉBEC G1V 2W6

Représentant pour signification
MAX++ INC.
16-925 RUE LIÉNARD, BOÎTE POSTALE 
G1V2W6, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAXIMUM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

PRODUITS
Computer Software for indoor stationary cycling.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690037&extension=00


  1,690,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 642

  N  de demandeo 1,690,067  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Psychological Consultancy Limited, 8 Mount 
Ephraim, TN48AS, Tunbridge Wells, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISK TYPE COMPASS O

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- 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
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « risktype » dans lequel « risk » est rouge et « type » est blanc avec un contour 
noir. Le mot « compass » est écrit en dessous en noir et, dans ce mot, la lettre « o » est 
représentée par une boussole noire, rouge et blanche.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour évaluer la personnalité des employés 
afin de déterminer leur motivation, leur productivité et leur style de communication.

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=1690067&extension=00


  1,690,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,690,105  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRACORE INTERNATIONAL, LLC, 3516 13th 
Ave East, Hibbing, MN 55746, 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

IRASENSE
PRODUITS
Outil de mesure électronique pour mesurer l'épaisseur du revêtement intérieur de tuyaux en métal, 
en plastique et en fibre de verre utilisés dans l'industrie pour le transfert de boue et de liquide 
abrasifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
198,912 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690105&extension=00


  1,690,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,690,223  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yes To Inc., 655 4th Street, 2nd Floor, San 
Francisco, CA 94107, 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

YES TO
PRODUITS
Nettoyants antivieillissement; crèmes antivieillissement; masques de beauté antivieillissement; 
baumes à lèvres antivieillissement; hydratants antivieillissement; masques pour la peau 
antivieillissement; lotions pour bébés; crèmes de beauté; laits de beauté; masques de beauté; 
crèmes pour le corps; produits de soins du corps, nommément gels pour le corps; lotions pour le 
corps; lotions pour le corps avec FPS; masques pour le corps; produits désincrustants pour le 
corps; désincrustants pour le corps; savons liquides pour le corps pour bébés; tampons 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins du corps; produits de beauté 
pour les soins des yeux; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; crèmes pour le visage; 
nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour le visage; lotions pour le visage; masques de 
beauté; hydratants pour le visage; hydratants pour le visage avec FPS; produits désincrustants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; produits de soins capillaires; revitalisants; 
shampooings; crèmes à mains; baumes à lèvres; baumes à lèvres avec FPS; brillants à lèvres; 
produits démaquillants; produits de soins des ongles; crèmes de nuit; lotions non 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits pour le bain non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lingettes nettoyantes humides non médicamenteuses pour bébés; serviettes 
humides; shampooings pour bébés; gels douche; nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour
la peau; crèmes pour la peau; produits de soins du corps, nommément gels pour la peau; masques
pour la peau; hydratants pour la peau; savons pour le corps et le visage; éclaircissants pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690223&extension=00


  1,690,369
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  N  de demandeo 1,690,369  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mama Noura Trading Est, King Fahad Road, 
Al-Jafal Center, PO Box 60403, Riyadh 11545, 
SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA NOURA MAMA NOURA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est violette.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est Mama Noura, ce qui signifie « 
mother noura » en anglais. Noura est un prénom arabe féminin.

SERVICES
(1) Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur (aliments et boissons), services de restaurant, 
restaurants libre-service, services de casse-croûte.

(2) Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur (aliments et boissons), services de restaurant, 
restaurants libre-service, services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARABIE SAOUDITE 04 août 2014, demande no: 1435018259 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 26 novembre 2014 sous le No. 
1435018259 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=1690369&extension=00


  1,690,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,458  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Head Holding LLC, 727 West 14881 South, 
Bluffdale, UT 84065, 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

RACELAND
PRODUITS
Dispositifs de suspension pour automobiles, nommément du type à ressorts hélicoïdaux; 
nécessaires de carrossage pour automobiles constitués de platines supérieures, roulements à 
billes, boulons et écrous à chapeau; écrous de roues pour véhicules; porte-bagages pour véhicules
automobiles; arceaux de sécurité pour véhicules automobiles; sièges pour véhicules automobiles; 
pièces de véhicule, nommément ressorts de suspension et barres anti-rapprochement, adaptateurs
pour roues, bagues d'espacement pour roues, dispositifs coupe-vent, et roues pour véhicules 
automobiles; pièces de véhicules, nommément amortisseurs et ressorts, nommément ressorts 
amortisseurs d'automobile, ressorts de suspension d'automobile, ressorts de suspension pour 
véhicules automobiles, (b) vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement et 
chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,628 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 
2014 sous le No. 4662323 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690458&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,508  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE MAISON VOTRE PROJET NOS EXPERTS
SERVICES
Installation de produits, nommément d'ouvre-porte de garage, de réservoirs d'eau chaude, 
nettoyage de conduits; peinture intérieure et extérieure de bâtiments; nettoyage de tapis et de 
meubles rembourrés; modernisation de garage, installation de garde-robes sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 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=1690508&extension=00


  1,690,510
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  N  de demandeo 1,690,510  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOTRE MAISON VOTRE PROJET NOS EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Installation de produits, nommément d'ouvre-porte de garage, de réservoirs d'eau chaude, 
nettoyage de conduits; peinture intérieure et extérieure de bâtiments; nettoyage de tapis et de 
meubles rembourrés; modernisation de garage, installation de garde-robes sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 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=1690510&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,617  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Lage Landen International B.V., Vestdijk 51,
5611 CA Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE WHAT COUNTS
SERVICES
Assurance, nommément services d'assurance dans les domaines des véhicules, des accidents et 
de la responsabilité légale; services de financement; offre de crédit, nommément offre de prêts 
personnels et de lignes de crédit; services d'intermédiaire financier pour des tiers, nommément 
soutien pour la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux 
ayant un surplus financier à ceux ayant un déficit financier par des réseaux informatiques 
mondiaux; consultation en assurance; services de consultation financière professionnelle et 
d'intermédiaire pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux; virement électronique de 
fonds; crédit-bail financier, nommément crédit-bail de biens immobiliers, d'équipement commercial, 
d'actifs d'entreprises et de véhicules, et financement par l'octroi de fonds à des tiers pour la 
location-vente et pour le crédit-bail; évaluation de dommages causés à des véhicules à des fins 
d'assurance; services financiers, à savoir coopération financière et participation économique pour 
des tiers dans d'autres sociétés, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de 
gestion financière, campagnes de financement d'entreprise pour des tiers; services immobiliers, 
nommément gestion et location de biens immobiliers, nommément d'immeubles de bureaux et de 
maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
229,980 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=1690617&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,729  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Craig Campbell, 1807 Victoria Ave, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

RockPaperCoffee
PRODUITS
Café torréfié en grains, café moulu et café pressé à froid.

SERVICES
Vente de café torréfié en grains, de café moulu et de café pressé à froid.

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=1690729&extension=00


  1,690,929
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  N  de demandeo 1,690,929  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINHEAD COMPONENTS INC., 9811 142 
STREET, EDMONTON, ALBERTA T5N 2N3

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINHEAD

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est blanc. Le tee-shirt du bonhomme fil de fer et le cercle formant le point de la lettre « i » 
du mot PiNHEAD sont jaunes. Toutes les lignes de contour et le reste du mot PiNHEAD sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690929&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo.

(2) Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,690,952
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  N  de demandeo 1,690,952  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECSTAR
PRODUITS
(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquide de frein; produit d'étanchéité pour
radiateurs d'automobile et de moto; adhésifs pour l'industrie automobile; liquide de transmission.

(2) Produits nettoyants pour automobiles et motos; nettoyants à vitres; nettoyants à freins; 
nettoyants à carburateur; nettoyants à moteur; cire pour automobiles; cire pour motos; produits de 
revêtement hydrofuge pour automobiles et motos.

(3) Huiles à moteur de véhicule automobile; huiles à moteur de moto; huiles à moteur hors-bord; 
huiles industrielles, huile à engrenages pour automobiles, motos et moteurs hors-bord; huile à 
chaîne pour automobiles et motos; huile à transmission pour automobiles et motos; huile pour 
fourches d'automobile et de moto; graisses pour automobiles; graisses pour motos; graisse 
industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690952&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,977  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JWL Procurement Services Pty Ltd, PO Box 
7002, New England Mail Centre, NSW 2348, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

WELDCLASS
PRODUITS
Outils de soudage et de coupe, nommément porte-électrodes de soudage, soudeuses à l'arc en 
atmosphère inerte avec électrode fusible, soudeuses à l'électrode de tungstène et soudeuses au 
plasma; chalumeaux gougeurs; matériel de soudage et de coupe, nommément buses et anneaux 
de tourbillonnement pour chalumeaux coupeurs et électrodes de tungstène; fournitures de soudage
du métal, nommément métal pour le brasage et le soudage, fil à souder, câbles de soudage, 
pinces à souder, porte-électrode de soudure, connecteurs de câble électrique et connecteurs de 
câble; produits chimiques de soudage, nommément produit en vaporisateur et gel anti-projections; 
vêtements de protection, nommément vestes de soudage, tabliers de soudeur, masques de 
soudage, gants, bandeaux absorbants, capuchons, casques de soudeur, visières et lentilles pour 
visières et masques de soudeur; écrans de soudeur et cadres pour écrans de soudeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 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=1690977&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,999  Date de production 2014-08-25
 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

Bank Of You
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=1690999&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,001  Date de production 2014-08-25
 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. Bank Of You
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=1691001&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,002  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 Hornby
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

VODA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VODA est « water ».

SERVICES
Services immobiliers, nommément promotion immobilière, gestion de la promotion immobilière, 
construction, vente, crédit-bail, gestion de biens.

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=1691002&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,005  Date de production 2014-08-25
 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 BANK OF YOU

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=1691005&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,033  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELEXPLORER BIOTECH CO., a legal entity, 
3F., No. 245-1, Puding Rd., East Dist., Hsinchu 
City 30072, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOCUSDEEP

PRODUITS
Antigel; réactifs biochimiques pour la microscopie et l'imagerie, à usage autre que médical et 
vétérinaire; produits biochimiques, nommément agent de clarification hydrosoluble qui rend les 
tissus organiques transparents à des fins scientifiques in vitro et in vivo; préparations biologiques 
composées de réactifs prémélangés pour la microscopie et l'imagerie, à usage autre que médical 
et vétérinaire; produits chimiques pour la science et la recherche, relativement à la clairance 
tissulaire, aux préparations et aux analyses concernant les tissus en laboratoire, à usage autre que
médical et vétérinaire; réactifs chimiques composés de réactifs prémélangés pour la science et la 
recherche, relativement à la clairance tissulaire, aux préparations et aux analyses concernant les 
tissus en laboratoire, à usage autre que médical et vétérinaire; substances chimiques composées 
de réactifs prémélangés pour la science et la recherche, relativement à la clairance tissulaire, aux 
préparations et aux analyses concernant les tissus en laboratoire, à usage autre que médical et 
vétérinaire; réactifs de diagnostic pour la science et la recherche, relativement à la clairance 
tissulaire, aux préparations et aux analyses concernant les tissus en laboratoire, à usage autre que
médical et vétérinaire; réactifs pour la science et la recherche, relativement à la clairance tissulaire,
aux préparations et aux analyses concernant les tissus en laboratoire, à usage autre que médical 
et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691033&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,178  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gun Lake Pictures Ltd., Suite 400, 375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

GUN LAKE
PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques lisibles par machine préenregistrés de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte 
durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des
téléréalités et des documentaires; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; valises; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos.

SERVICES
(1) Élaboration et production de scénarios.

(2) Offre de contenu de divertissement cinématographique, télévisé et Internet dans le domaine 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires; divertissement, à savoir émissions de télévision et films; divertissement, à savoir 
contenu Internet dans le domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte 
durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des
téléréalités et des documentaires; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision.

(3) Production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision; services de production 
de contenu de divertissement pour le cinéma; services de production de contenu de divertissement
pour la télévision et pour Internet dans le domaine des émissions de télévision et des films de 
longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des 
comédies de situation, des téléréalités et des documentaires; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma.

(4) Distribution d'émissions de télévision et de films; distribution de vidéos préenregistrées dans le 
domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires.

(5) Exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme des 
émissions de télévision, des films et de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691178&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,691,314  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vubiquity, Inc., 15301 Ventura Blvd., Bldg. E, 
Suite 3000, Sherman Oaks, California, 91403, 
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

GIRL CRUSH
SERVICES
Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision, ainsi que 
diffusion de ce contenu, par un service de vidéo à la demande; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2014, demande no: 86/
201,113 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,670,101 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=1691314&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,408  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Aicher GmbH & Co. KG, Teisenbergstraße
7, 83395 Freilassing, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

PRODUITS
Chaux à usage agricole; fumier; rebuts de métal; matériaux de construction non métalliques, 
nommément asphalte pour la construction, verre de construction, pierre de construction, bois de 
construction, béton industriel pour les travaux de génie civil, blocs de béton, panneaux de béton, 
planchers en béton, tuyaux en béton, murs en béton, rondins, minéraux, granules minérales, bois 
d'oeuvre, plâtre, bardeaux, panneaux de bois.

SERVICES
Transport et entreposage de déchets; recyclage et traitement des déchets; élimination de boues 
d'épuration; compostage de déchets organiques; traitement de matériaux, nommément coupe, 
sciage [scierie], laminage de rives, stratification, pliage de profilés, soudage; traitement des métaux
; brûlage, coupe et déchiquetage de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2014, demande no: 012 660 635 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 30 juillet 2014 sous le No. 012 660 635 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=1691408&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,421  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HELSINN BUILDING QUALITY CANCER CARE 
TOGETHER
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, antiémétiques, médicaments pour le 
traitement du cancer, des carcinomes, de la leucémie, des lymphomes, des mélanomes, 
médicaments antitumoraux, préparations pharmaceutiques antiémétiques, antitumorales et 
anticancéreuses pour le traitement des maladies oncologiques et des effets secondaires des 
traitements; médicaments pour le traitement des maladies ulcératives et inflammatoires, 
médicaments antianxiolytiques, antimigraineux, médicaments pour le traitement des troubles 
cognitifs, médicaments pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, hépatobiliaires, rénaux et cardiovasculaires; médicaments pour les lavements, 
nommément laxatifs, cathartiques, émétiques et diurétiques, produits nettoyants et évacuants pour 
les intestins à usage médical et pharmaceutique; vaccins destinés aux animaux; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément lingettes désinfectantes et désinfectants pour les mains
; aliments diététiques à usage médical, nommément plats préparés sur mesure et substituts de 
repas en boisson, en poudre et en barre; aliments pour bébés; pansements adhésifs médicaux et 
chirurgicaux, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES
Fabrication de produits pharmaceutiques pour des tiers; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques, recherche scientifique et industrielle pour la mise au point de médicaments et 
d'ingrédients actifs ainsi que consultation dans le domaine des technologies chimiques et 
pharmaceutiques; génie chimique; examen de normes et de pratiques pour s'assurer du respect 
des lois ainsi que des règles et des directives du domaine pharmaceutique en matière de 
conformité avec les règlements dans l'industrie pharmaceutique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans les domaines des technologies chimiques et des produits pharmaceutiques; 
exploitation de droits de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle, y compris concernant le savoir-faire dans le domaine des technologies chimiques et 
pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691421&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 mars 2014, demande no: 63054/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 mars 2014 sous le No. 656091 
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 1,691,423  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Échelles
- Échelles simples
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691423&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de ce qui suit : un homme d'aspect robotique formé de lettres « H » stylisées 
tridimensionnelles bleues projetant une ombre bleue, qui est construit par un homme à la peau 
brune portant une blouse de laboratoire blanche et des pantalons noirs sur une échelle grise, et par
une femme à la peau beige, avec des cheveux bruns, des vêtements de chirurgie gris et des 
chaussures noires. Le bleu (PANTONE* 307) ainsi que le noir, le blanc, le gris, le beige et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, antiémétiques, médicaments 
pour le traitement du cancer, des carcinomes, de la leucémie, du lymphome, des mélanomes, 
médicaments antitumoraux, préparations pharmaceutiques antiémétiques, antitumorales et 
anticancéreuses pour le traitement des maladies oncologiques et des effets secondaires des 
traitements; médicaments pour le traitement des troubles ulcéreux et inflammatoires, médicaments 
anxiolytiques, médicaments antimigraineux, médicaments pour le traitement des troubles cognitifs, 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif, 
hépatobiliaires, rénaux et cardiovasculaires; médicaments pour le nettoyage de l'organisme, 
nommément laxatifs, cathartiques, émétiques et diurétiques, produits nettoyants et évacuants pour 
les intestins à usage médical et pharmaceutique; vaccins destinés aux animaux; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément lingettes désinfectantes et désinfectants pour les mains
; aliments diététiques à usage médical, nommément repas composés et substituts de repas en 
boisson, en poudres et en barres; aliments pour bébés; pansements adhésifs médicaux et 
chirurgicaux, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et désinfectants pour les instruments 
médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES
Fabrication de produits pharmaceutiques pour des tiers; recherche et développement concernant 
des produits pharmaceutiques, recherche scientifique et industrielle pour la mise au point de 
médicaments et d'ingrédients actifs, ainsi que consultation dans le domaine des technologies 
chimiques et pharmaceutiques; génie chimique; examen de normes et de pratiques pour s'assurer 
du respect des lois ainsi que des règles et des directives de l'industrie pharmaceutique en matière 
de conformité avec les règlements dans l'industrie pharmaceutique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans les domaines des technologies chimiques et des produits pharmaceutiques; 
exploitation de droits de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle, y compris concernant le savoir-faire dans le domaine des technologies chimiques et 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 avril 2014, demande no: 54073/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 avril 2014 sous le No. 657459 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 1,691,429  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS CURLING CLUB CHAMPIONSHIP
SERVICES
(1) Services de promotion, nommément promotion du curling pour des tiers.

(2) Services sportifs et récréatifs, nommément organisation, promotion, gestion, commandite et 
administration d'évènements de curling.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du curling et des d'évènements de 
curling.

(4) Services sportifs et récréatifs, nommément présentation d'évènements de curling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (1); 
juin 2014 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2014 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691429&extension=00


  1,691,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 670

  N  de demandeo 1,691,434  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une représentation d'un robot à l'apparence humaine formée de lettres H bleues 
stylisées et tridimensionnelles, cette représentation projetant une ombre bleue. Le bleu (PANTONE
* 307) est revendiqué comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691434&extension=00
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PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, antiémétiques, médicaments pour le 
traitement du cancer, des carcinomes, de la leucémie, des lymphomes, des mélanomes, 
médicaments antitumoraux, préparations pharmaceutiques antiémétiques, antitumorales et 
anticancéreuses pour le traitement des maladies oncologiques et des effets secondaires des 
traitements; médicaments pour le traitement des maladies ulcératives et inflammatoires, 
médicaments antianxiolytiques, antimigraineux, médicaments pour le traitement des troubles 
cognitifs, médicaments pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, hépatobiliaires, rénaux et cardiovasculaires; médicaments pour les lavements, 
nommément laxatifs, cathartiques, émétiques et diurétiques, produits nettoyants et évacuants pour 
les intestins à usage médical et pharmaceutique; vaccins destinés aux animaux; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément lingettes désinfectantes et désinfectants pour les mains
; aliments diététiques à usage médical, nommément plats préparés sur mesure et substituts de 
repas en boisson, en poudre et en barre; aliments pour bébés; pansements adhésifs médicaux et 
chirurgicaux, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES
Fabrication de produits pharmaceutiques pour des tiers; recherche et développement concernant 
des produits pharmaceutiques, recherche scientifique et industrielle pour la mise au point de 
médicaments et d'ingrédients actifs, ainsi que consultation dans le domaine des technologies 
chimiques et pharmaceutiques; génie chimique; examen de normes et de pratiques pour s'assurer 
du respect des lois ainsi que des règles et des directives de l'industrie pharmaceutique en matière 
de conformité avec les règlements dans l'industrie pharmaceutique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans les domaines des technologies chimiques et des produits pharmaceutiques; 
exploitation de droits de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle, y compris concernant le savoir-faire dans le domaine des technologies chimiques et 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 avril 2014, demande no: 53915/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 avril 2014 sous le No. 657455 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 1,691,644  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION OF FUNDRAISING 
PROFESSIONALS, A NON-PROFIT 
CORPORATION, 4300 Wilson Blvd. Suite 300, 
Arlington, VA 22203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NPD
SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages de la philanthropie et des campagnes de financement.

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=1691644&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,991  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Masters Games 2017 Limited, Level 8, 
139 Quay Street, 1010, Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOR THE LOVE OF SPORT

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
chemises, tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement, chandails, maillots, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles molletonnés, combinaisons, shorts, pantalons, jupes, robes, 
cravates, vestes, manteaux, mantes, chaussettes, bas, vêtements de dessous, sous-vêtements; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement,
articles chaussants de sport, chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux
, casquettes, visières, tuques et petits bonnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691991&extension=00
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SERVICES
Organisation du transport de personnes et de marchandises par voie terrestre, aérienne et 
maritime; services d'organisation et de réservation de voyages et de circuits touristiques; 
organisation et gestion de circuits, de croisières et d'excursions; réservation et organisation de 
visites touristiques; services d'agence de voyages; services éducatifs dans les domaines du tir à 
l'arc, de l'entraînement, du badminton, du baseball, du basketball, du canoë, du vélo, du football, 
du golf, du hockey, du boulingrin, du netball, de la course d'orientation, de l'aviron, du rugby, de la 
course, de la voile, du tir, du soccer, du softball, du squash, du sauvetage côtier sportif, de la 
natation, du tennis de table, du touch-football, de l'athlétisme, du triathlon, du volleyball, du 
water-polo et de l'haltérophilie; divertissement, à savoir compétitions et évènements sportifs 
télévisés dans les domaines du tir à l'arc, de l'entraînement, du badminton, du baseball, du 
basketball, du canoë, du vélo, du football, du golf, du hockey, du boulingrin, du netball, de la course
d'orientation, de l'aviron, du rugby, de la course, de la voile, du tir, du soccer, du softball, du squash
, du sauvetage côtier sportif, de la natation, du tennis de table, du touch-football, de l'athlétisme, du
triathlon, du volleyball, du water-polo et de l'haltérophilie; services de divertissement offerts 
pendant des activités, des compétitions et des évènements sportifs, nommément cérémonies 
d'ouverture et de clôture télévisées ainsi que compétitions et évènements sportifs télévisés ayant 
trait à des compétitions et des évènements sportifs internationaux; réservation de billets pour des 
activités, des compétitions et des évènements sportifs; représentations devant public, nommément 
compétitions et évènements sportifs dans les domaines du tir à l'arc, de l'entraînement, du 
badminton, du baseball, du basketball, du canoë, du vélo, du football, du golf, du hockey, du 
boulingrin, du netball, de la course d'orientation, de l'aviron, du rugby, de la course, de la voile, du 
tir, du soccer, du softball, du squash, du sauvetage côtier sportif, de la natation, du tennis de table, 
du touch-football, de l'athlétisme, du triathlon, du volleyball, du water-polo et de la haltérophilie; 
production de films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'émissions de radio et de webémissions;
présentation et distribution de films, de musique et d'enregistrements vidéo portant sur des 
compétitions et des évènements sportifs; services de nouvelles, nommément offre d'un site Web 
de nouvelles sur l'actualité et le sport, exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu 
audio et vidéo, comme des webémissions de nouvelles et de sport; édition en ligne de livres, de 
magazines et de périodiques; diffusion d'information concernant l'horaire et les résultats de 
compétitions et d'évènements sportifs; diffusion d'information dans les domaines du tir à l'arc, de 
l'entraînement, du badminton, du baseball, du basketball, du canoë, du vélo, du football, du golf, du
hockey, du boulingrin, du netball, de la course d'orientation, de l'aviron, du rugby, de la course, de 
la voile, du tir, du soccer, du softball, du squash, du sauvetage côtier sportif, de la natation, du 
tennis de table, du touch-football, de l'athlétisme, du triathlon, du volleyball, du water-polo et de 
l'haltérophilie; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 07 mars 2014, demande no: 993907 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,692,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 675

  N  de demandeo 1,692,202  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Bowling Enterprises Limited #1, a 
Florida corporation, 2420 Lynndale Road, 
Amelia Island, FL 32034, 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

WAVERLY
PRODUITS
Poupées en forme de sirène ainsi que figurines jouets et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4218277 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=1692202&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,223  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN BY TNA
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de mode, nommément vestes, 
manteaux, chandails, chemises, hauts à capuchon, tee-shirts, débardeurs, pantalons, 
pantalons-collants, collants, shorts, jupes, robes, tuniques et combinaisons, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et sous-vêtements, vêtements de 
sport, vêtements d'entraînement et de yoga, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, 
mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, pantalons-collants et bonneterie; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de détente
, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage et articles chaussants imperméables, y 
compris bottes, sandales, espadrilles, pantoufles et tongs.

(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs 
à bandoulière et sacs de sport; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692223&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,291  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jane Exchange Inc., 200 Consumers Road
, suite 500, Toronto, ONTARIO M2J 4R4

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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

SERVICES
(1) Offre de services de recherche à l'industrie du cannabis médical; offre de services de marketing
à l'industrie du cannabis médical, à savoir offre d'examens d'assurance de la qualité vérifiée 
concernant chaque producteur.

(2) Exploitation d'un site Web contenant des renseignements scientifiques servant d'outil de 
recherche pour aider les particuliers à déterminer quel producteur de cannabis médical autorisé par
Santé Canada répond le mieux à leurs besoins médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692291&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,294  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jane Exchange Inc., 200 Consumers Road
, suite 500, Toronto, ONTARIO M2J 4R4

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANE J

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

SERVICES
(1) Offre de services de recherche à l'industrie du cannabis médical; offre de services de marketing
à l'industrie du cannabis médical, à savoir offre d'examens d'assurance de la qualité vérifiée 
concernant chaque producteur.

(2) Exploitation d'un site Web contenant des renseignements scientifiques servant d'outil de 
recherche pour aider les particuliers à déterminer quel producteur de cannabis médical autorisé par
Santé Canada répond le mieux à leurs besoins médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1692294&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,355  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTISSA
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes; produits pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692355&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,638  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A, Avenida Brasilia
, 6145, Galpão, Santa Luzia, MG, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3 CORAÇÕES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692638&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle rouge à l'intérieur duquel se trouve une bordure blanche. À 
l'intérieur du cercle se trouve un dessin en forme de coeur brun avec un contour brun clair. À 
l'intérieur du coeur se trouvent trois petits coeurs jaunes. En dessous du grand coeur se trouvent 
les mots « 3 corações » écrits en blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORAÇÕES est « hearts ».

PRODUITS
Café; édulcorants naturels; préparations utilisées comme succédanés de café et boissons à base 
de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,946  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sihl GmbH, Kreuzauer Straße 33, 52355 Düren,
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

Indexes
SIHL MASTERCLASS

PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément illustrations, papier à lettres, drapeaux
et banderoles en papier, photos, reproductions artistiques, objets d'art lithographiques, écriteaux 
en papier et en carton, papier pour l'impression composé de papier, de plastique et de matériau 
composite, papier composite pour l'impression, autocollants (articles de papeterie), bande de 
papier couché et laminé, en rouleaux et en feuilles pour procédés d'impression conventionnels et 
numériques, papier couché, prêt à l'impression, pour banderoles, panneaux-réclame et photos, 
toile pour la peinture, toile à calquer, film composé de papier, de plastique et de matériau 
composite principalement fait de plastique, enduit, prêt à l'impression (non conçu pour l'emballage),
film plastique en bande, enduit et laminé, en rouleaux et en feuilles pour procédés d'impression 
conventionnels et numériques, film plastique enduit, prêt à l'impression, pour banderoles, 
panneaux-réclame et photos.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 août 2012 sous le No. 30 2012 038 256 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=1692946&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,095  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNBIOPRO NUTRACEUTIX INC., SUITE 302
, 134 KENT STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8R8

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLORAZYME COMPLETE DIGESTIVE CARE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin dans la 
marque, constitué de deux ovales situés derrière les lettres F, l et o, est vert (PANTONE* 355C), et
la partie textuelle, à savoir les mots « FloraZyme » et « Complete Digestive Care », est noire (
PANTONE* Process Black C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « digestive » et « care » en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

PRODUITS
Supplément alimentaire, nommément combinaison de cinq enzymes pour aider à contrôler les 
flatulences, le ballonnement et les autres troubles digestifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693095&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,251  Date de production 2014-09-10
 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. A Bank For Your Life
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693251&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,253  Date de production 2014-09-10
 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 A BANK FOR 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=1693253&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,310  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN WORLD INTERNATIONAL, LLC, 16350 
Driver Road, Bakersfield, CA 93308, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONERA SEEDLESS
PRODUITS
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4519110 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=1693310&extension=00


  1,693,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 689

  N  de demandeo 1,693,363  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDN Mobile Payments Corp., 1200 Bay Street, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

PAY FASTER & SMARTER
PRODUITS
(1) Logiciels pour accepter, valider, transmettre et traiter des opérations par carte de crédit; 
logiciels pour la rédaction et l'envoi de messages textuels et de courriels.

(2) Appareils de communication sans fil, nommément matériel de réseau local sans fil constitué de 
contrôleurs sans fil, de points d'accès sans fil, de routeurs pour réseau sans fil et de cartes 
d'interface pour réseau sans fil.

SERVICES
(1) Virement électronique de fonds pour des tiers; traitement électronique de paiements par 
virement électronique de fonds, par carte de crédit, par carte de débit et par chèque électronique 
ainsi que de paiements électroniques, mobiles et en ligne.

(2) Traitement des opérations par cartes de crédit au moyen d'appareils de communication et de 
télécommunication, nommément autorisation d'opérations, saisie d'opérations, règlement 
d'opérations, gestion des rejets de débit, rapprochement d'opérations et production de rapports 
d'opérations; services de traitement de paiements par cartes de crédit; diffusion d'information 
financière, nommément d'information et de données concernant les opérations et les paiements 
par cartes de crédit fournies par des moyens électroniques; services de traitement de données 
dans les domaines des opérations et des paiements par cartes de crédit.

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=1693363&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,510  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Natation, 
association de droit Suisse, Avenue de 
l'Avant-Poste 4, 1005 Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

FINA Swimming World Championships
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot FINA est FINE.

PRODUITS
Vêtements, nommément t-shirts, shorts, sweat-shirts, jupes et robes, vestes, maillots de bain, 
bonnets de natation, pantalons, survêtements, chaussures, nommément sandales de bain, 
chaussures athlétiques, chaussures de plage, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes. 
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, nommément soda non 
alcoolisé, limonade, boissons énergétiques, boissons lactées à haute teneur en lait, boissons 
lactées contenant des fruits, thé, café; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons.

SERVICES
Education, nommément enseignement de la natation et des sports aquatiques; formation, 
nommément formation professionnelle en natation et sports aquatiques; divertissement sous la 
forme de spectacles dans le domaine de la natation et des sports aquatiques; réalisation et 
organisation d'évènements et de compétitions de sports aquatiques, nommément natation, natation
synchronisée, natation en eaux libres, water polo, plongeon, plongeon de haut vol.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 18 octobre 2010 sous le No. 606631 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693510&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,996  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 94th Street
, Bloomington, Minnesota, 55431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTARY ESCAPE
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément parfums sous forme solide, sels de bain à usage 
autre que médical, savons liquides, crèmes pour le corps et hydratants pour le corps, gel douche, 
mousse pour la douche, crème pour la douche, bain moussant, huiles pour le corps, sérums non 
médicamenteux pour le corps, baumes pour le corps, lotions non médicamenteuses pour les pieds,
désincrustants pour le corps, gommage pour le corps, lotion satinée pour le corps, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits satinés pour le corps en atomiseur et 
produits pour le corps en atomiseur; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour 
diffuseurs de parfum d'ambiance.

(2) Lampions; bougies cylindriques; bougies décoratives.

(3) Produits de soins personnels, nommément parfums, lotions pour les mains et le corps, pains de
savon.

(4) Bougies; bougies parfumées, bougies colorées; bougies naturelles et en paraffine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits (3), 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/
244,952 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 
2014, demande no: 86/244,958 en liaison avec le même genre de produits (2), (4). 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=1693996&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,000  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amanda DeGrace, conducting business as 
DeGrace Energetics, 6 rue des Rapides, 
Gatineau, QUEBEC J8T 5K1

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LOTUS YOGA
PRODUITS
Tapis de yoga; vêtements de yoga; cartes éclair; DVD préenregistrés d'enseignement du yoga; 
bouteilles d'eau; applications logicielles pour téléphones intelligents, liseuses électroniques, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et autres appareils électroniques
de poche, nommément didacticiels présentant des sujets d'apprentissage dans le domaine du yoga
; livres.

SERVICES
(1) Enseignement du yoga.

(2) Formation d'instructeurs de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services 
(1); janvier 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694000&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,071  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Give-R LLC, 452 South Willow Drive, PO Box 
3433, Jackson, WY 83001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE'R
PRODUITS
Petits bonnets; gants; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; cache-cous; pantalons; 
chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
chapeaux, de boucles de ceinture, de produits pour animaux de compagnie, de lunettes de soleil, 
de cordons à lunettes de soleil, de cordons, de bouteilles d'eau, d'emballages isothermes pour 
canettes pour garder le contenu froid ou chaud, d'autocollants et d'autocollants en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 
2014, demande no: 86/230,462 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 23 décembre 
2014 sous le No. 4658763 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694071&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,169  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dala Beauty LLC, 918 Grassmere Avenue, 
Ocean, NJ 07712, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

LAVANILA LABORATORIES
PRODUITS
(1) Lotions après-soleil; lotions avec FPS; lotion de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotion 
pour le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; huile pour le corps; poudre pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant
à usage personnel et comme parfum; déodorant à usage personnel; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; laits et 
lotions pour le visage; lotion pour le visage; savons liquides pour le visage; mèches odorantes pour
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; lotions de soins capillaires; parfums liquides; 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps; lotions de soins du visage et du corps; parfum
; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savon parfumé; savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums
; sachets parfumés; parfums d'ambiance; bougies; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
produits en vaporisateur, nommément parfum; savons de soins du corps.

(2) Lotions après-soleil; lotion de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotion pour le corps; 
lotions pour le corps; laits pour le corps; huile pour le corps; poudre pour le corps; désincrustant 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et
le corps; lotions pour le visage et le corps; laits et lotions pour le visage; lotion pour le visage; 
savons liquides pour le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage 
personnel; lotions de soins capillaires; parfums liquides; savons liquides pour les mains, le visage 
et le corps; lotions de soins du visage et du corps; parfum; huiles parfumées; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; savon parfumé; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums; sachets parfumés; parfums d'ambiance; 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; savons de soins du corps.

(3) Déodorants pour le corps; lotions, crèmes et produits en vaporisateur pour la peau avec FPS.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694169&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3747121 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,758,671 en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,694,197  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ewos Innovation AS, 4335 Dirdal, NORWAY
Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

EWOS COMPASS
PRODUITS
Logiciels comprenant des modèles pour l'alimentation des poissons; logiciels pour l'analyse du 
développement et du rendement des poissons; logiciels comprenant des données en matière 
d'alimentation des poissons et de rendement des poissons; logiciels pour l'élaboration de nourriture
pour poissons; aliments pour poissons; aliments pour animaux.

SERVICES
Diffusion d'information sur la nourriture pour poissons; diffusion d'information sur l'alimentation des 
poissons; diffusion d'information sur la sélection de nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 21 mars 2014, demande no: 201403369 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=1694197&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,198  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ewos Innovation AS, 4335 Dirdal, NORWAY
Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

EWOS RAPID
PRODUITS
Nourriture fonctionnelle pour poissons et autres animaux; substances pour utilisation comme 
ingrédients de nourriture fonctionnelle; suppléments chimiques pour nourriture pour poissons et 
pour nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour nourriture pour poissons et nourriture
pour animaux; nourriture pour poissons; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 20 mars 2014, demande no: 201403336 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694198&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,392  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P2H, Inc., 723 South Casino Center Blvd., 2nd 
Floor, Las Vegas, NV 89101, 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

PSD2HTML
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément développement Web, conception de sites Web, 
consultation en programmation informatique et consultation en logiciels; services de 
programmation informatique; services de développement de logiciels.

(2) Services de programmation informatique; services de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 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 27 décembre 2011 sous le No. 4,076,201 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=1694392&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,418  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairtrade Labelling Organizations International 
e.V., Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRTRADE SUGAR PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FAIRTRADE est noir. Les mots SUGAR et PROGRAM sont bleu clair. La petite goutte à l'extrémité
gauche de la marque est vert clair. La grosse goutte à côté des mots est bleu clair. La bordure de 
la marque est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694418&extension=00
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PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
tartelettes, gâteaux, biscuits secs, biscuits, glaces alimentaires; miel, mélasse; vinaigre, sauces 
tomate, condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, relish; boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
juin 2014 sous le No. 012422192 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,496  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE, FOREIGN AGRICULTURAL 
SERVICE, Embassy of the United States of 
America 490 Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRENEZ GOÛT AUX ÉTATS ALLIANCE DES ALIMENTS ET BOISSONS DES ÉTATS-UNIS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Pays isolés

SERVICES
(1) Marketing d'aliments et de boissons de tiers.

(2) Services d'information dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1694496&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,516  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindmarker, LLC, 121 Progress Avenue, Suite 
300, Pottsville, PA 17901, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

MINDMARKER
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, nommément logiciels pour utilisation relativement à des programmes de 
formation, d'orientation et d'éducation des employés.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine des programmes de formation, d'orientation et 
d'éducation des employés; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, de 
conférences, d'ateliers et de cours de formation dans le domaine des programmes de formation, 
d'orientation et d'éducation des employés.

(2) Consultation en logiciels; développement de logiciels personnalisés pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à des programmes de formation,
d'orientation et d'éducation des employés.

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 juillet 2014 sous le No. 4,561,230 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,231 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,232 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694516&extension=00


  1,694,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 703

  N  de demandeo 1,694,567  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVA LABS, INC. (Canadian corporation), 200 
Yorkland Blvd, Suite 720, North York, 
ONTARIO M2J 5C1

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA NATURALS
PRODUITS
Produits alimentaires santé et suppléments alimentaires, nommément vitamines, huile de coco, 
cacao en poudre, graines de chia non transformées et baies du lyciet non transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694567&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,587  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

PRESSURE DEFENSE
PRODUITS
Antisudorifiques (articles de toilette) et déodorants 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=1694587&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,051  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELEXPLORER BIOTECH CO., a legal entity, 
3F., No. 245-1, Puding Rd., East Dist., Hsinchu 
City 30072, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FocusClear
PRODUITS
Antigel; réactifs biochimiques pour la microscopie et l'imagerie, à usage autre que médical et 
vétérinaire; produits biochimiques, nommément agent de clarification hydrosoluble qui rend les 
tissus organiques transparents à des fins scientifiques in vitro et in vivo; préparations biologiques 
composées de réactifs prémélangés pour la microscopie et l'imagerie, à usage autre que médical 
et vétérinaire; produits chimiques pour la science et la recherche, relativement à la clairance 
tissulaire, aux préparations et aux analyses concernant les tissus en laboratoire, à usage autre que
médical et vétérinaire; réactifs chimiques composés de réactifs prémélangés pour la science et la 
recherche, relativement à la clairance tissulaire, aux préparations et aux analyses concernant les 
tissus en laboratoire, à usage autre que médical et vétérinaire; substances chimiques composées 
de réactifs prémélangés pour la science et la recherche, relativement à la clairance tissulaire, aux 
préparations et aux analyses concernant les tissus en laboratoire, à usage autre que médical et 
vétérinaire; réactifs de diagnostic pour la science et la recherche, relativement à la clairance 
tissulaire, aux préparations et aux analyses concernant les tissus en laboratoire, à usage autre que
médical et vétérinaire; réactifs pour la science et la recherche, relativement à la clairance tissulaire,
aux préparations et aux analyses concernant les tissus en laboratoire, à usage autre que médical 
et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1695051&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,176  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCONOMATIQUE VIVEZ MIEUX. AUTOMATIQUEMENT.

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La marque est constituée du mot « Economatique » en bleu, sous lequel se trouvent les mots « 
Vivez mieux. Automatiquement. », aussi en bleu. Une flèche jaune entoure partiellement la lettre « 
E ». Des rayons jaunes sont situés au-dessus de la lettre « i ». Le requérant revendique le bleu et 
le jaune comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail; services d'abonnement en ligne 
pour la commande de marchandises générales; services d'abonnement en ligne pour la 
commande de produits d'épicerie.

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=1695176&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,194  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou T.K Medical Instrument Co., Ltd., 
A601, Guangzhou International Business 
Incubator, Guangzhou Science Park, 510663, 
Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TK-ELASTIC

PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux, scalpels électriques à
usage chirurgical, trocarts, agrafes chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, laparoscopes et cathéters 
chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément électrodes à usage médical, 
instruments gynécologiques pour l'examen des organes reproducteurs des femmes, irrigateurs à 
usage médical, laparoscopes et cathéters médicaux, clamps à usage médical, fils guides médicaux
ainsi que pièces et accessoires connexes, instruments médicaux pour couper les tissus; 
contenants conçus expressément pour les déchets médicaux; appareils de respiration artificielle; 
appareils de traction à usage médical, nommément machines et instruments de réduction des 
fractures osseuses; endoprothèses; instruments otorhinolaryngologiques, nommément machines 
d'examen oculaire; instruments dentaires; instruments orthodontiques à usage dentaire; ceintures 
pour fixer des moniteurs médicaux sur les patients; implants médicaux et chirurgicaux ainsi 
qu'orthèses en matériaux artificiels; articles orthopédiques, nommément bandages élastiques, vis à
os orthopédiques; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695194&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,224  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Natation, 
association de droit Suisse, Avenue de 
l'Avant-Poste 4, 1005 Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

FINA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695224&extension=00
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PRODUITS
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à lessive; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément préparations nettoyantes pour
vitres, préparations de nettoyage pour tapis, cire à polir, préparations de dégraissage pour 
utilisation domestique, solutions abrasives; savons, nommément savons liquides, savons parfumés
désinfectants, savons antibactériens; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes, 
microscopes, télescopes, capteurs de pression, capteurs de température, densimètres, 
hygromètres, appareils de mesure acoustique, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de vitesse, 
indicateurs de direction du vent; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément cassettes vierges, disques audio vierges, 
disques compact vierges, disques magnétiques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, nommément parcomètres, portillons à prépaiement pour parcs à 
voitures; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, équipement pour 
le traitement de l'information, nommément ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs 
d'incendie. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, nommément lampe sur pied, lampes électriques, 
radiateurs de chauffage, générateurs de vapeur, cuisinières électriques, réfrigérateurs, séchoirs à 
mains, ventilateurs portatifs électriques, ventilateurs brasseurs d'air. Papier, carton et produits en 
ces matières, nommément boîtes en carton, gobelets en carton, emballage en papier, étiquettes de
papier; produits de l'imprimerie, nommément calendriers imprimés; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes,
nommément toiles pour la peinture, crayons, crayons à dessiner, crayons de pastel; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément boîtes à crayons, 
perforatrices de bureau, agrafeuses; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils), nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, blocs-notes; matières plastiques pour 
l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés, 
nommément images artistiques. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce de ketchup, sauce barbecue, sauce 
tartare, moutarde; épices; glace à rafraîchir. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons
non alcooliques, nommément soda non alcoolisé, limonade, boissons énergétiques, boissons 
lactées à haute teneur en lait, boissons lactées contenant des fruits ; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour 
boissons.
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SERVICES
Télécommunications, nommément service de radiodiffusion et de télédiffusion, services de 
radiodiffusion et de télédiffusion sur Internet. Education, nommément enseignement de la natation 
et des sports aquatiques; formation, nommément formation professionnelle en natation et en sports
aquatiques; divertissement sous la forme de spectacles dans le domaine de la natation et des 
sports aquatiques; réalisation et organisation d'évènements et de compétitions de sports 
aquatiques nommément natation, natation synchronisée, natation en eaux libres, water polo, 
plongeon, plongeon de haut vol.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 30 octobre 2006 sous le No. 551701 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,298  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyla LLC, 236 Price Court, West New York, NJ 
07093, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUR

PRODUITS
Concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons, nommément de boissons aux fruits
, de boissons gazeuses, de boissons aromatisées au thé, de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,532,384 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=1695298&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,433  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Guide québécoise des artisans fromagers, 
8895, 3e croissant, Anjou, QUÉBEC H1J 1B6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & 
ASSOCIÉS, (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOUR & TRADITION ARTISAN DU FROMAGE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres signes, notations ou symboles
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695433&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Le fond du 
dessin et les lignes de la banderole sont de couleur doré, le texte Amour & Tradition, la ligne de 
contour du dessin et la banderole sont de couleur noire et le texte de la banderole et le reste du 
dessin sont de couleur blanche.

PRODUITS
Produits laitiers, nommément; fromages.

SERVICES
Promotion de fromages fabriqués au Québec au moyen d'événements publics, nommément 
dégustations et foires, et de campagnes publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,695,467  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LACOTE S.R.L., Via San Geminiano, 2/A, 
41030 SAN PROSPERO (MODENA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GUAM
PRODUITS
Produits nettoyants et désincrustants, nommément produits nettoyants tout usage, désincrustants 
pour le corps et désincrustants pour la peau; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; 
détergents; shampooings; bain moussant; gel douche et crème de douche; huile de bain; sels de 
bain non médicamenteux; huiles essentielles, huile de bain, détergents, bain moussant pour spas; 
crèmes, revitalisants, cosmétiques, lotions et huiles pour traitements capillaires; revitalisants 
hydratants pour les cheveux; cristaux liquides pour les cheveux; lotions, crèmes et gels crèmes 
après-rasage; crèmes pour la peau, lotions et gels à raser; masques capillaires, masques pour le 
visage et masques pour le corps; cosmétiques, lotions et huiles pour le visage; produits de soins 
du corps et de beauté; crèmes, cosmétiques, savons, lotions, à base d'algues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mai 2012 
sous le No. 1491958 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695467&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,521  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MOZART IN THE JUNGLE
PRODUITS
Enregistrements audio téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de télévision 
dramatiques divertissantes; enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés contenant des 
émissions de télévision dramatiques divertissantes; vidéos préenregistrées sur disque optique, 
DVD et CD contenant des émissions de télévision dramatiques divertissantes; enregistrements 
audio et visuels téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de télévision dramatiques
divertissantes; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD 
contenant des émissions de télévision dramatiques divertissantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695521&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,529  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN RESEARCH COUNCIL, 125
- 15 Innovation Boulevard, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2X8

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SRC

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation à 
l'enregistrement et à l'emploi de la marque a été déposé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695529&extension=00
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(1) Services de surveillance de la qualité de l'air, nommément analyse des émissions de pollution 
industrielle, modélisation de la dispersion des polluants, évaluation de la qualité de l'air dans les 
bâtiments résidentiels et surveillance de la qualité de l'air dans les entreprises industrielles; 
cartographie, plus précisément par photographie aérienne; analyse chimique de produits pétroliers,
nommément de pétrole, de gaz naturel, d'essence, de carburant diesel, de mazout, de composants
de pétrole brut lourd, de gaz, de produits pétroliers liquides pour oléoducs, d'huile de 
transformateur et de saumure; conception de logiciels; programmation informatique; services de 
consultation dans le domaine de l'agronomie, nommément de l'aménagement de terrains, de 
l'évaluation environnementale et de la planification environnementale; consultation et recherche 
dans les domaines des procédés pour l'exploitation, l'extraction, la production, le traitement, le 
stockage et le transport de produits pétroliers, des services de traitement des eaux usées, ainsi 
que de la distribution dans les industries pétrolière et gazière et l'industrie de l'exploitation minière; 
services de consultation, de génie, d'essai et d'analyse dans les domaines de l'exploitation minière 
et du traitement des minéraux; conception et ingénierie sur mesure de régulateurs électroniques 
pour machines d'exploitation minière, matériel de laboratoire, systèmes d'instrumentation et 
systèmes d'information de laboratoire ainsi qu'équipement spécialisé pour les laboratoires 
scientifiques et l'exploitation minière; tests génétiques pour le développement et la gestion 
agricoles; services de génomique, de métabolomique et de fermentation microbienne pour 
l'application de la biotechnologie dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et de 
l'agriculture; services de consultation en environnement, nommément évaluation des impacts 
environnementaux des gaz à effet de serre, évaluation des risques, gestion des risques, 
surveillance du climat, analyse statistique de données sur le climat, planification et gestion de 
l'environnement pour l'aménagement de terrains, revue des normes et des pratiques pour assurer 
la conformité avec les règlements environnementaux, et surveillance de l'environnement; services 
éducatifs, nommément élaboration et offre de cours et de conférences dans les domaines du 
transport et de la distribution dans les industries pétrolière et gazière et l'industrie de l'exploitation 
minière; services de consultation en gestion forestière; recherche en laboratoire dans les domaines
de la transformation des aliments et de la chimie alimentaire; essai de matériaux en laboratoire, 
nommément essai de produits agricoles pour la détection de pesticides, d'herbicides, de métaux 
traces et de radioactivité, essai de produits pétroliers, essai de matériaux pour en déterminer la 
composition élémentaire, essai de matériaux pour la détection de rayonnements et de matières 
radioactives, essai de minéraux, plus précisément de l'uranium, de la potasse, de l'or, des 
diamants, des métaux communs, des terres rares, et essai de produits pétroliers; services de 
gestion des déchets dangereux; services d'usinage; services de fabrication et de finition de métaux
; traitement de diamants, nommément description, pesée et photographie de diamants, 
récupération de diamants et de minéraux indicateurs provenant d'échantillons; services de 
développement de produits dans les domaines de la production, du stockage et de la conversion 
d'énergie ainsi que de la transformation de produits chimiques industriels; fabrication de prototypes
de nouveaux produits pour des tiers; consultation en science et en recherche dans les domaines 
des combustibles, du carburant diesel, du biocarburant et du carburant biodiesel pour des tiers; 
services de détection de radon; services scientifiques et de recherche dans les domaines de 
l'exploitation minière et du traitement des minéraux; services scientifiques et technologiques dans 
les domaines de la production, de la conversion, de la distribution et du stockage d'énergie et de 
l'efficacité énergétique pour des sites industriels, des avant-postes et des communautés éloignés 
et hors réseau; consultation technique dans les domaines du soutien aux activités d'exploration et 
de production des sociétés pétrolières et gazières et des sciences de l'environnement, 
particulièrement concernant l'assainissement d'un lieu ainsi que la réhabilitation et l'analyse de 
terrains pour la détection de contaminants de l'environnement; services de contrôle de la qualité de
l'eau.
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(2) Services de conseil et services techniques concernant les stratégies intégrées de gestion de 
l'eau dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et de l'agriculture; services de conseil
et services techniques pour le développement et l'exécution de stratégies intégrées de gestion de 
l'eau, y compris évaluation et analyse de l'empreinte aquatique, traitement et remédiation des 
ressources en eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2011 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,695,682  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEAGE
PRODUITS
Outils de décapage au jet d'eau et de nettoyage, nommément buses rotatives, buses rotatives 
avec régulateurs de vitesse, têtes d'injection, raccords rotatifs, décapeuses pour grilles, 
positionneurs de buses extensibles, centreurs de buses, têtes de nettoyage rotatives, lances, jets 
d'eau rotatifs à air, raccords orientables, tous pour utilisation relativement à des machines 
industrielles de nettoyage à haute pression; machines de nettoyage de réservoirs, machines à 
nettoyer les planchers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,859,326 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=1695682&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,684  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOBOX
PRODUITS
Composants de système de décapage et de nettoyage au jet d'eau, nommément dispositif 
pneumatique de manipulation de tuyaux de liquide flexibles utilisé pour l'alimentation à distance de 
tuyaux flexibles à haute pression auxquels sont fixés un ajutage ou des outils de nettoyage de 
lance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,657,659 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=1695684&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,799  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICHIBAN CO., LTD., 2-3-3, Sekiguchi, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8663, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICHIBAN

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695799&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les plaies; analgésiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour ramollir la kératine de la peau; rubans adhésifs à usage médical; feuilles de 
plastique recouvertes d'adhésif à usage médical; pansements médicaux; pansements; pansements
adhésifs à usage médical; compresses adhésives pour les orteils; papier huilé à usage médical; 
masques sanitaires; plaquettes d'emballage individuel de doses de médicaments; gaze à usage 
médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; culottes hygiéniques; 
ouate à usage médical; pansements adhésifs à usage médical; bandages pour pansements; 
bandages recouverts d'adhésif à usage médical; pansements liquides à usage médical; 
compresses d'allaitement; compresses hémostatiques à usage médical; plâtres dentaires, alliages 
dentaires, amalgames dentaires, ciments dentaires, céramique dentaire, matériaux dentaires 
composites, cire dentaire, résines de scellement dentaires; bracelets à usage médical; couches 
pour incontinents; rubans adhésifs pour la capture des animaux nuisibles; feuilles adhésives pour 
la capture des animaux nuisibles; plaques adhésives pour la capture des animaux nuisibles; papier
adhésif pour la capture des animaux nuisibles; papier tue-mouches; papier antimites; colles pour le
bureau ou la maison; machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; agrafeuses
électriques pour le bureau; machines à cacheter les enveloppes pour le bureau; machines à 
oblitérer; règles à dessin; articles de peintre, à savoir planches à dessin; crayons pour la peinture 
et le dessin; aiguilles pour le dessin; machines à écrire; machine à chèques; duplicateurs; 
duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses pour le bureau; machines à affranchir 
électriques et électroniques; duplicateurs rotatifs; contenants d'emballage industriel en papier; 
pellicules anti-adhésives pour ruban adhésif (articles de papeterie); pellicules anti-adhésives pour 
feuillets adhésifs (articles de papeterie); pellicules anti-adhésives pour étiquettes adhésives (
articles de papeterie); pellicules anti-adhésives recouvertes d'adhésif (articles de papeterie); 
articles de papeterie; instruments d'écriture; nécessaires de peinture pour artistes; dévidoirs 
automatiques de ruban adhésif pour le bureau; cachets pour le bureau; étiquettes autres qu'en 
tissu; autocollants pour le bureau; étiquettes de prix; papier à notes; papillons adhésifs; blocs-notes
à papillons adhésifs; rubans adhésifs pour le bureau; peintures et oeuvres calligraphiques; rubans 
adhésifs pour l'isolation électrique; produits d'isolation électrique en caoutchouc; rubans isolants 
électriques, tissus isolants; cordons et lacets en caoutchouc; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; feuilles de plastique à usage agricole; feuilles de plastique recouvertes d'adhésif non 
conçues pour la maison, la médecine ou le bureau; films plastiques recouverts d'adhésif non 
conçus pour la maison, la médecine ou le bureau; matières plastiques mi-ouvrées, plastiques 
extrudés pour la production; rubans adhésifs non conçus pour la maison, la médecine ou le bureau
; composés d'étanchéité pour joints.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 septembre 
2011 sous le No. 5437035 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,802  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Market International, LLC, 4th Floor, 
2401 Elliott Avenue, Seattle, WA 98121-3300, 
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

BUILT FOR LIFE
PRODUITS
Grandes tasses, bocaux et bouteilles isothermes pour aliments ou boissons; bocaux à aliments, 
isothermes ou non; flasques; grandes tasses; tasses; bouteilles à eau vendues vides; contenants 
portatifs pour la maison pour la conservation et le transport d'aliments ou de boissons; étuis de 
transport spécialement conçus pour le transport de grandes tasses, de bocaux et de bouteilles 
isothermes, de bocaux à aliments, isothermes ou non, de flasques, de grandes tasses, de tasses 
et de bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 
86356817 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,742,523 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695802&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,840  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jumbleberry Interactive Group Ltd., 171 East 
Liberty St., Suite 310, Toronto, ONTARIO M6K 
3P6

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

JUMBLEBERRY
SERVICES
(1) Publicité et marketing direct des produits et des services de tiers; publicité et marketing direct 
des produits et des services de tiers en ligne; services de publicité et de marketing direct pour des 
tiers dans le domaine de la publicité au coût par action.

(2) Services de génération de pistes pour des tiers; offre de services de génération de pistes dans 
le domaine du marketing au coût par action.

(3) Conception et mise en oeuvre de publicités sur Internet et en ligne pour les produits et les 
services de tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 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=1695840&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,996  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glutenpro Holdings Inc., 1856 Featherton Drive,
Mississauga, ONTARIO L5L 2T1

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

GENESURE
PRODUITS
Trousses de test génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1695996&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,033  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAD HOOFCARE SA, Rue de l'Industrie 2,
1630 Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GR8AT
PRODUITS
(1) Clous pour fers à cheval.

(2) Outils et instruments à main pour ferrer et parer les chevaux, nommément râpes, limes, 
marteaux, tenailles, triçoises à déferrer, pinces et couteaux à sabot.

(3) Fers à cheval.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696033&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,105  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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
ARTIS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696105&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
composé d'un cercle avec un triangle blanc au milieu et de trois demi-lunes. La demi-lune située à 
gauche du triangle est bleue, celle à droite est rouge, et celle située sous le triangle est jaune. Le 
mot ARTIS est noir.

PRODUITS
Pierre de construction de couleurs accent pour la maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,696,174  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALQAMEES INC., 525 Markham Rd., Unit 505, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3H7

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

ALQAMEES
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément thobes, thawbs, kanduras, dishdashas, jubbas, jubbahs.

(2) Vêtements, nommément manteaux, pardessus, jilbabs, bishts, gilets, faneelas, vêtements de 
dessous, gilets de corps, pyjamas; couvre-chefs, nommément chapeaux, fichus, topis kufis, 
guthras, ghafiyahs, kerkushas; accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, 
ceintures, egals, woozars; bijoux, nommément bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers; 
articles chaussants, nommément pantoufles, sandales.

SERVICES
(1) Services de tailleur; services de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires; exploitation d'un site Web dans les domaines de la mode, des vêtements et des 
accessoires vestimentaires.

(2) Services de vente au détail en ligne de couvre-chefs; services de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants; exploitation de magasins de détail vendant des vêtements et des 
accessoires vestimentaires; exploitation de magasins de vente au détail de couvre-chefs; 
exploitation de magasins de vente au détail d'articles chaussants.

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 (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696174&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,393  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, rue 
de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DSQUARED2 WILD
PRODUITS
Produits de blanchiment; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour le cuir et 
l'argent; savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, 
savons liquides, savons parfumés, savons pour les soins du corps, savons à usage domestique, 
savons à usage personnel, savons pour la toilette, savons de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; huiles d'amande à 
usage cosmétique; huiles d'amande; savon à l'amande; dépilatoires; produits démaquillants; 
rouges à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits de préservation du cuir [cirages];
crèmes pour le cuir; produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau, à savoir 
pour l'amaigrissement; produits solaires [cosmétiques]; aromatisants [huiles essentielles]; 
assouplissants à lessive; astringents à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; sels 
de bain, à usage autre que médical; porte-cotons à usage cosmétique; nettoyants de la cavité 
buccale à usage autre que médical; lotions capillaires; teintures capillaires; cosmétiques pour les 
cils; colorants capillaires; crèmes cosmétiques; lotions capillaires, lotions pour le visage et le corps;
crayons à sourcils; eau de Cologne; eau de lavande; eau de parfum; eau de Cologne; huiles 
solaires; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; lait de toilette; papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotion cosmétique; produits de maquillage; produits cosmétiques de soins de la peau; étuis à 
cosmétiques; lait démaquillant; tissus et mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; déodorants 
pour les humains ou les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 05 mai 2014, demande no: 1288968 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696393&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,487  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reddy Ice Corporation, 5720 LBJ Freeway, 
Suite 200, Dallas, TX 75240, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

REDDY24/7
PRODUITS
Glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,046
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 
4,753,128 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=1696487&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,533  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSV Midstream Solutions Corp., Eau Claire 
Place ll, Suite 800, 521-3rd Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3T3

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

CSV MIDSTREAM
PRODUITS
Équipement pour champs de pétrole, nommément machines d'essai de puits, récipients sous 
pression, unités de traitement thermique, sas de départ et d'arrivée de racleurs et séparateurs.

SERVICES
Fabrication, conception et développement pour des tiers dans le domaine de la production, de 
l'exploration et du transport de pétrole et de gaz . Gestion et exploitation de puits de pétrole et de 
gaz, d'installations médianes de pétrole et de gaz, de batteries, nommément d'installations de 
production, de manutention et de stockage de pétrole et de gaz, d'usines de gaz, de pipelines et de
compresseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1696533&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,534  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSV Midstream Solutions Corp., Eau Claire 
Place ll, Suite 800, 521-3rd Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3T3

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSV MIDSTREAM SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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

PRODUITS
Équipement pour champs de pétrole, nommément machines d'essai de puits, récipients sous 
pression, unités de traitement thermique, sas de départ et d'arrivée de racleurs et séparateurs.

SERVICES
Fabrication, conception et développement pour des tiers dans le domaine de la production, de 
l'exploration et du transport de pétrole et de gaz . Gestion et exploitation de puits de pétrole et de 
gaz, d'installations médianes de pétrole et de gaz, de batteries, nommément d'installations de 
production, de manutention et de stockage de pétrole et de gaz, d'usines de gaz, de pipelines et de
compresseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1696534&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,535  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSV Midstream Solutions Corp., Eau Claire 
Place ll, Suite 800, 521-3rd Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3T3

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

DRIVEN BY PASSION, FUELLED BY COMMUNITY
PRODUITS
Équipement pour champs de pétrole, nommément machines d'essai de puits, récipients sous 
pression, unités de traitement thermique, sas de départ et d'arrivée de racleurs et séparateurs.

SERVICES
Fabrication, conception et développement pour des tiers dans le domaine de la production, de 
l'exploration et du transport de pétrole et de gaz . Gestion et exploitation de puits de pétrole et de 
gaz, d'installations médianes de pétrole et de gaz, de batteries, nommément d'installations de 
production, de manutention et de stockage de pétrole et de gaz, d'usines de gaz, de pipelines et de
compresseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1696535&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,032  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beepi, Inc., 240 3rd Ste 200, Los Altos, CA 
94022, 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

BEEPI
SERVICES
Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services; 
offre d'un site Web proposant un cybermarché d'échange de produits et de services entre autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4569905 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=1697032&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,205  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANA FINANCIAL GROUP INC., 55, Eulji-ro, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANA FINANCIAL GROUP 1Q

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle dans le 
haut du personnage est rouge, et les deux symboles sous celui-ci sont verts. Les mots HANA 
FINANCIAL GROUP sont noirs. Le 1 est orange, et le Q est violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697205&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance, services financiers, services monétaires et services immobiliers, 
nommément services bancaires aux entreprises; offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, 
de certificats d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties, de 
lettres de crédit, d'acceptations, de mandats, de chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de 
cartes d'opérations financières et de services d'opérations financières électroniques ainsi que 
services de fiducie en matière de biens; services bancaires; services immobiliers, nommément 
promotion immobilière, prêt hypothécaire avec participation à la plus-value, placement immobilier, 
gestion immobilière, services de courtage immobilier et services de financement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services de fiducie;
services de crédit; services de prêt; services de placement, nommément conseils en placement, 
planification financière, courtage de placements et gestion de placements; services d'assurance, 
nommément assurance vie, assurance mort accidentelle et mutilation, assurance de dommages, 
assurance pour les propriétaires, assurance pour les locataires, assurance de condominiums, 
assurance automobile; assurance commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, 
assurance risques spéciaux et régimes collectifs; tarification, nommément pour ce qui suit : 
assurance vie, assurance mort accidentelle et mutilation, assurance de dommages, assurance 
pour les propriétaires, assurance pour les locataires, assurance de condominiums, assurance 
automobile et assurance commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, assurance 
risques spéciaux et régimes collectifs; administration de réclamations d'assurance, traitement de 
réclamations d'assurance; offre de services de gestion de patrimoine, services de titrisation, 
services de cartes de crédit; services de crédit-bail, nommément offre de crédit-bail de véhicules 
automobiles; location d'équipement, nommément location de machinerie de construction, de 
matériel agricole, de machinerie lourde, d'équipement de construction et d'équipement de sport; 
services d'assureur; analyse financière; mise à jour de dossiers financiers; diffusion d'information 
financière par Internet et par d'autres réseaux informatiques; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de comptes bancaires; 
services de courtage ayant trait à des instruments financiers; services de cartes de crédit; services 
de prêt; services hypothécaires et services d'épargne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,288  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Hamel, 2106 Muirfield Ct, Burlington, 
ONTARIO L7M 4A7

Représentant pour signification
MARC HAMEL
2106 MUIRFIELD CT, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7M4A7

MARQUE DE COMMERCE

Hamel Wealth Management Group
PRODUITS
(1) Planification financière.

(2) Examen et planification en matière d'assurance.

(3) Recherche et sélection de placements.

(4) Planification en matière de flux de trésorerie.

(5) Planification successorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1697288&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,302  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, 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

amiibo
PRODUITS
(1) Disques optiques et disques de mémoire contenant des jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et lecteurs à infrarouges (IR); lecteurs 
électroniques pour jeux vidéo; jeux vidéo interactifs composés de disques de mémoire vendus 
comme un tout avec un lecteur d'identification par radiofréquence (RFID) et un lecteur à 
infrarouges; disques de jeux vidéo; jeux vidéo.

(2) Figurines d'action; figurines d'action avec puces et étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID); jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de cartes utilisant des puces et des étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); figurines jouets à collectionner; accessoires pour 
figurines d'action; figurines d'action avec puces et étiquettes électroniques; boîtiers pour figurines 
d'action; appareils de jeu de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jouets en peluche; 
cartes à jouer promotionnelles; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection 
spécialement conçus pour des jeux vidéo portatifs; casse-tête; figurines d'action jouets; figurines 
d'action jouets avec puces et étiquettes électroniques; balles et ballons jouets; chaînes porte-clés 
jouets; jeux de cartes à collectionner.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'images et de sons, à savoir de jeux électroniques en ligne, de captures d'écran
et de vidéos relatives aux jeux électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur les jeux vidéo, les jeux informatiques et les produits de jeux vidéo et informatiques
connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,111 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande
no: 86/305,114 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 
2014, demande no: 86/305,117 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=1697302&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,345  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. BRAUN MELSUNGEN AG, 
Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Omnican
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément seringues jetables, aiguilles de stylo injecteur à usage unique 
jetables et lancettes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697345&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,347  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. BRAUN MELSUNGEN AG, 
Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Omnitest
PRODUITS
Logiciel pour l'analyse d'échantillons de sang; instruments, appareils et équipement médicaux et 
chirurgicaux pour le traitement du diabète, nommément instruments pour la mesure de la glycémie,
seringues, lancettes, autopiqueurs, stylos injecteurs, canules de stylo, tests relatifs au sang et à la 
glycémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697347&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,357  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZ FP CO LTD, Mehdud Mesuliyytli eemiyyeti, 
Bak seh, M.Musfiq kuc.ev 12, men. 34, 
Yasamal r-nu, AZERBAIJAN

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

MILLA
PRODUITS
Lait et 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=1697357&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,358  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZ FP CO LTD, Mehdud Mesuliyytli eemiyyeti, 
Bak Seh, M.Musfiq Kuc.ev 12 men 34, Yasamal
r-nu, AZERBAIJAN

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLA

PRODUITS
Lait et 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=1697358&extension=00


  1,697,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 744

  N  de demandeo 1,697,359  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZ FP CO LTD, Mehud Mesuliyytli eemiyyeti, 
Bak Seh, M.Musfiq Kuc.ev 12 men 34, Yasamal
r-nu, AZERBAIJAN

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ MILLA

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

SERVICES
Services de café, services de restaurant et services 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=1697359&extension=00


  1,697,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 745

  N  de demandeo 1,697,455  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAWN LEE, 7-200 Cochrane Drive, Markham,
ONTARIO L3R 8E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos-plumes et coupe-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=1697455&extension=00


  1,697,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 746

  N  de demandeo 1,697,712  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRENDENE S.A. (A BRAZIL CORPORATION),
Av. Pimentel Gomes, 214 Bairro: Expectativa, 
62040-050 SOBRAL - CE, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAXY

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

PRODUITS
Articles chaussants pour femmes, nommément sandales, chaussures de plage, pantoufles de bain,
empeignes pour chaussures, bottes, chaussures à talons plats, pantoufles, sabots, tongs et 
chaussures de tennis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697712&extension=00


  1,697,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 747

  N  de demandeo 1,697,741  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Panosian, 2425 Canada Blvd (#102), 
Glendale, CA 91208, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
REGUS BURNABY
4170 Still Creek Drive, Suite 200, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5C6C6

MARQUE DE COMMERCE

TOUGHBUILT
PRODUITS
Ceintures à outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils; sacs à outils; pinces pour boucles de 
ceinture; chevalets de sciage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1697741&extension=00


  1,697,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 748

  N  de demandeo 1,697,792  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AEVA
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac 
à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 avril 2014, demande no: 54516/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697792&extension=00


  1,697,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 749

  N  de demandeo 1,697,816  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, Suite 
120, 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

NUKA COLA
PRODUITS
Jeux informatiques et jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs et consoles de jeux 
vidéo; jeux informatiques téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil; jeux 
informatiques et jeux informatiques téléchargeables pour jeux interactifs en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir nouvelles, 
information, art, vidéoclips, et bandes annonces ayant trait aux jeux informatiques électroniques 
par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/250,300
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no
: 86/250,306 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=1697816&extension=00


  1,697,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 750

  N  de demandeo 1,697,831  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCRA INTERNATIONAL, LLC, 875 W 8th St.,
Azusa, CA 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTA WINCH
PRODUITS
Treuils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 29 avril 2003 sous le No. 2711232 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697831&extension=00


  1,697,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 751

  N  de demandeo 1,697,855  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shochiku Co., Ltd., 1-1 Tsukiji 4-chome 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KABUKI
PRODUITS
(1) Transparents; bandes de film; dragonnes pour téléphones cellulaires; housses de téléphone 
cellulaire.

(2) Papier et carton; sacs en papier et en plastique pour l'emballage; articles de papeterie; papier à
lettres et enveloppes; signets.

(3) Chaînes porte-clés; plaques pour porte-clés.

(4) Pince-notes; étuis pour cartes professionnelles; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles; 
sacs à main; sacs fourre-tout; sacs à provisions en plastique; valises; sacs de voyage; malles; 
valises; parapluies; mallettes de toilette.

(5) Serviettes de bain; serviettes en tissu; mouchoirs; sorties de bain; décorations murales; nappes.

(6) Vêtements tout-aller; chemises; chandails; cravates; foulards; chaussettes et bas de nylon; 
tabliers; chapeaux; écharpes; étoles en fourrure; pantalons.

(7) Cartes à jouer; accessoires de prestidigitation, nommément articles de magie, nommément 
cartes à jouer, pièces de monnaie, foulards, ballons, balles et ballons, anneaux à relier, cannes, 
fleurs, baguettes, marionnettes, tables de scène, cordes, hauts-de-forme, rideaux, boucles de 
chaîne, menottes, casse-tête et étuis pour transporter ces articles; jeux de plateau; casse-tête; 
cerfs-volants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697855&extension=00


  1,698,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 752

  N  de demandeo 1,698,023  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL PANOSIAN, 2425 Canada Blvd (
#102), Glendale, CA 91208, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
REGUS BURNABY
4170 Still Creek Drive, Suite 200, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5C6C6

MARQUE DE COMMERCE

TOUGHBUILT
PRODUITS
Ceintures à outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils; sacs à outils vendus vides; étuis à 
outils; contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel; contenants de 
rangement pliants en tissu pour la maison; bacs de rangement tout usage; chevalets de sciage; 
attaches en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1698023&extension=00


  1,698,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 753

  N  de demandeo 1,698,220  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geo-Steering Solutions Inc., Box 13, L100-239 
10 Ave S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 0V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEO-STEERING SOLUTIONS

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément services géographiques, géologiques, géophysiques et 
de génie dans les domaines du pétrole et du gaz.

(2) Services de consultation technique, nommément services de consultation dans le domaine 
géologique en ce qui a trait à l'analyse souterraine et technique et à la gestion de projets liés à de 
multiples puits.

(3) Services géologiques, nommément maintenance de logiciels et soutien connexe, 
développement et personnalisation de logiciels, vente et octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 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=1698220&extension=00


  1,698,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 754

  N  de demandeo 1,698,338  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLERZ
PRODUITS
Jouets gonflables, produits récréatifs et articles de sport, nommément flotteurs, jeux flottants, îles 
flottantes, barres flottantes, jeux d'eau, structures flottantes pour les fêtes; tubes flottants, matelas 
flottants, chaises longues; planches de surf, trampolines gonflables, courses à obstacles 
aquatiques, plateformes flottantes, embarcations tractables gonflables, planches à rame, bateaux 
pneumatiques, kayaks; haut-parleurs flottants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1698338&extension=00


  1,698,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 755

  N  de demandeo 1,698,423  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodigy Design Limited, Level 7, 57 Willis Street
, Wellington, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLICK KICK
PRODUITS
Jeux informatiques; disques de jeu, cartouches, CD-ROM, CD et DVD contenant des jeux vidéo; 
manches à balai; cartes mémoire, nommément cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; 
jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, consoles et ordinateurs 
portatifs; publications électroniques, nommément guides d'utilisation dans le domaine des jeux 
informatiques.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, y compris conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels de jeux; conception et développement 
d'effets visuels, modélisation 3D et animation numérique; graphisme; diffusion d'information ayant 
trait aux logiciels de jeux; développement, conception, installation, location et maintenance de 
logiciels; services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information relatifs 
au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; services de soutien informatique, 
nommément services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance 
de logiciels; conception de jeux, de jeux informatiques, de jeux téléchargeables, de jeux en ligne et 
de jeux vidéo; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2009 en liaison avec les 
produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 novembre 2009 en liaison avec les 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 février 2012 sous le No. 846268 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698423&extension=00


  1,698,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 756

  N  de demandeo 1,698,439  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuseed Proprietary Limited, c/- Nufarm Ltd., 
103 - 105 Pipe Road, Laverton North, Victoria 
3026, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND YIELD
PRODUITS
Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences agricoles et plantes; graines, 
nommément graines de tournesol, de sorgho, de canola, de maïs, de soya et de coton agricoles et 
non transformées.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de semences agricoles, de substances de conservation 
des semences ainsi que de produits chimiques et d'enzymes pour le traitement des semences; 
services de magasin de vente en gros de produits horticoles et agricoles, nommément de 
semences, de substances de conservation des semences ainsi que de produits chimiques et 
d'enzymes pour le traitement des semences; services commerciaux, nommément vente directe de 
semences agricoles, de substances de conservation des semences ainsi que de produits 
chimiques et d'enzymes pour le traitement des semences; gestion et administration d'entreprises 
agricoles et horticoles; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément production
agricole, nommément production et développement de semences agricoles hybrides, de 
substances de conservation des semences ainsi que de produits chimiques et d'enzymes pour le 
traitement des semences; services de conseil et de consultation concernant la production de 
semences en sous-traitance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 avril 2014, demande no: 1617684 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=1698439&extension=00


  1,698,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 757

  N  de demandeo 1,698,620  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelter Canadian Properties Limited, 2600 
Seven Evergreen Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3L 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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=1698620&extension=00


  1,698,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 758

SERVICES
Services de gestion de biens et d'actifs pour les propriétaires de biens résidentiels à louer, de 
condominiums, de biens commerciaux et d'hôtels, nommément administration dans les domaines 
de la location, de l'établissement de budgets, de la comptabilité, des hypothèques et des 
assurances, élaboration et mise en oeuvre de programmes d'entretien préventif; services de 
gestion de biens et d'actifs pour les propriétaires de biens résidentiels à louer, de condominiums, 
de biens commerciaux et d'hôtels, nommément élaboration et placement de publicités pour la 
location de biens résidentiels, de condominiums, de biens commerciaux et d'hôtels, élaboration de 
plans, de brochures de location et d'autres imprimés pour promouvoir la location de biens 
résidentiels, de condominiums, de biens commerciaux et d'hôtels, élaboration de panneaux 
d'identification et de panneaux indicateurs pour promouvoir des biens à louer, des condominiums, 
des biens commerciaux et des hôtels, consultation auprès de graphistes et d'autres professionnels 
du marketing pour créer et maintenir des sites Web et des campagnes publicitaires pour 
promouvoir des biens à louer, des condominiums, des biens commerciaux et des hôtels; promotion
immobilière, nommément gestion de la construction, des acquisitions et des améliorations, 
conversion de biens à louer en condominiums ainsi que mise en oeuvre de programmes de vente 
de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les services.



  1,698,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 759

  N  de demandeo 1,698,626  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelter Canadian Properties Limited, 2600 
Seven Evergreen Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3L 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHELTER CANADIAN PROPERTIES LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de gestion de biens et d'actifs pour les propriétaires de biens résidentiels à louer, de 
condominiums, de biens commerciaux et d'hôtels, nommément administration dans les domaines 
de la location, de l'établissement de budgets, de la comptabilité, des hypothèques et des 
assurances, élaboration et mise en oeuvre de programmes d'entretien préventif; services de 
gestion de biens et d'actifs pour les propriétaires de biens résidentiels à louer, de condominiums, 
de biens commerciaux et d'hôtels, nommément élaboration et placement de publicités pour la 
location de biens résidentiels, de condominiums, de biens commerciaux et d'hôtels, élaboration de 
plans, de brochures de location et d'autres imprimés pour promouvoir la location de biens 
résidentiels, de condominiums, de biens commerciaux et d'hôtels, élaboration de panneaux 
d'identification et de panneaux indicateurs pour promouvoir des biens à louer, des condominiums, 
des biens commerciaux et des hôtels, consultation auprès de graphistes et d'autres professionnels 
du marketing pour créer et maintenir des sites Web et des campagnes publicitaires pour 
promouvoir des biens à louer, des condominiums, des biens commerciaux et des hôtels; promotion
immobilière, nommément gestion de la construction, des acquisitions et des améliorations, 
conversion de biens à louer en condominiums ainsi que mise en oeuvre de programmes de vente 
de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698626&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,929  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, Chuo-ku, 
540-8530 Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Bifesta
PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits démaquillants; lotion nettoyante de toilette; lait démaquillant de toilette; 
nettoyant pour le visage de toilette.

(2) Feuilles de papier imprégnées de nettoyant pour le visage pour la toilette; papiers-mouchoirs 
démaquillants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits (
1); décembre 2012 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698929&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,985  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Vision Technologies GmbH, Taschenweg
2 a, 07646 Stadtroda, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLIED VISION AV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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

PRODUITS
Appareils photo et composants connexes, câbles d'appareils photo, objectifs, moniteurs ACL et à 
tube cathodique pour le traitement d'images, imprimantes vidéo, télécommandes pour appareils 
photo, logiciels pour l'intégration de caméras pour la saisie électronique d'images et le traitement 
électronique d'images, boîtiers de caméra, filtres de caméra, dispositifs d'éclairage pour appareils 
photo, nommément lampes électriques, lampes éclairs, lampes de poche, réflecteurs.

SERVICES
Développement de nouveaux produits, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 avril 2014, demande no: 012826509 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 septembre 2014 sous le No. 012826509 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698985&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,986  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Vision Technologies GmbH, Taschenweg
2 a, 07646 Stadtroda, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de la 
marque faisant l'objet de la demande est rouge.

PRODUITS
Appareils photo et composants connexes, câbles d'appareils photo, objectifs, moniteurs ACL et à 
tube cathodique pour le traitement d'images, imprimantes vidéo, télécommandes pour appareils 
photo, logiciels pour l'intégration de caméras pour la saisie électronique d'images et le traitement 
électronique d'images, boîtiers de caméra, filtres de caméra, dispositifs d'éclairage pour appareils 
photo, nommément lampes électriques, lampes éclairs, lampes de poche, réflecteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698986&extension=00
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SERVICES
Développement de nouveaux produits, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mai 2014, demande no: 012841086 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 septembre 2014 sous le No. 012841086 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,699,006  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calixa Therapeutics, Inc., 65 Hayden Avenue, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

SERVICES
Diffusion d'information médicale et scientifique sur des résultats cliniques dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699006&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 
86420424 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 1,699,007  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calixa Therapeutics, Inc., 65 Hayden Ave., 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre Z stylisée formée de deux carrés gris dans la partie supérieure et de deux 
carrés orange dans la partie inférieure. Le gris et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699007&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information médicale et scientifique sur des résultats cliniques dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,428 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 1,699,032  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINE ORIGINAL
PRODUITS
Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; 
sacs, étuis et pochettes pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 juin 2014, demande no: VA 2014 01348 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699032&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,035  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero Eco Limited, 3rd Floor, 3-5 Swallow Place,
London W1B 2AF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre

PRODUITS
Véhicules électriques à deux roues; véhicules électriques à trois roues; véhicules à deux roues à 
assistance électrique; véhicules à trois roues à assistance électrique; vélos; sacoches; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mai 
2013 sous le No. 011437969 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699035&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,097  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smeriglio Holdings Inc., 176 Stonebriar Drive, 
Maple, ONTARIO L6A 4A3

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

NEUROCEUTIKA
SERVICES
Importation, distribution et vente de produits de santé naturels, nommément de suppléments.

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=1699097&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,130  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A. A COMPANY ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF ITALY, Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

RAFFAELLO PIACERE PURO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PIACERE PURO est PURE PLEASURE.

PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; beurre de coco, lait de coco à usage culinaire, 
laits fouettés; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries gaufrées contenant des garnitures
crémeuses, chocolats avec gaufrettes enrobées contenant des garnitures crémeuses, chocolat et 
produits de chocolat, nommément bonbons au chocolat et tablettes de chocolat; pralines, glaces 
alimentaires; boissons non alcoolisées contenant du lait, des produits laitiers, du café, du cacao ou 
du thé comme ingrédient principal; eaux minérales et gazeuses; boissons aromatisées aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aromatisées aux légumes, eau de coco [boisson], lait de coco [
boisson], lait d'amandes [boisson], boissons isotoniques, boissons énergisantes, boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699130&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,131  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ITALIANA FOODTECH INC., 815 Alness St, 
NORTH YORK, ONTARIO M3J 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALIANA FOODTECH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les trois rectangles joints 
au-dessus des lettres ANA sont, de gauche à droite, vert, blanc et rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ITALIANA est ITALIAN.

PRODUITS
Fours à pizza à bois, fours à pizza à bois et au gaz, fours à pizza électriques à sections, machines 
à faire les pâtes alimentaires, cuiseurs de pâtes alimentaires, pelles à pizzas et autres petits 
accessoires, machines à pâte, laminoirs à pizza, coupe-pâte et bouleuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699131&extension=00
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SERVICES
Tenue de cours sur la fabrication de pizza pour les personnes souhaitant apprendre à faire des 
pizzas dans un environnement professionnel, tenue de cours sur la fabrication de pizza à des fins 
récréatives, consultation sur la fabrication de pizza, consultation sur le démarrage d'une pizzéria à 
succès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,699,522  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOLEN, INC., 25 Walls Drive, Fairfield, CT 
06430, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

GO CONFIDENTLY
PRODUITS
Éclaircissants capillaires pour les poils du visage ou du corps; produits épilatoires; cires à épiler; 
crèmes et lotions pour éclaircir la peau et pour la régénération de la peau; pour le visage crèmes et
lotions pour éclaircir les taches sombres sur la peau; désincrustants pour le visage, les mains et les
pieds; crèmes, lotions et huiles hydratantes pour la peau; masques de beauté, écrans solaires, 
savons cosmétiques et savon liquide pour le corps, poudre pour le visage et maquillage, produits 
cosmétiques pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, hydratants pour les lèvres et baumes à 
lèvres; crème de nuit, crème et lotion antirides, nettoyants pour la peau, produits toniques pour la 
peau; produits de soins capillaires, nommément compositions de coloration, compositions de 
teinture, compositions de décoloration, compositions de permanente, produits capillaires lissants, 
revitalisant, gel et shampooing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699522&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,592  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Life Technology, LLC, 9736 Legler Rd, 
Lenexa, KS 66219, 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
G G-FLOOR

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Carpettes et revêtements en polymère à des fins de protection ou de décoration pour la maison, le 
garage et les espaces de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699592&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,031 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 
4,758,679 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,593  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Life Technology, LLC, 9736 Legler Rd, 
Lenexa, KS 66219, 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

AQUATREAD
PRODUITS
Carpettes et revêtements de sol protecteurs et décoratifs en polymère pour utilisation sur les 
planchers de bateau et les ponts d'embarcation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/293,538 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,754,532 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699593&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,765  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ARUZE GAMING
PRODUITS
Appareils de jeux vidéo d'arcade et pièces de rechange connexes; machines à sous et pièces de 
rechange connexes; machines de pari et de jeu vidéo à usage commercial et pièces de rechange 
connexes; jeux à usage domestique pour utilisation avec des téléviseurs uniquement; supports de 
stockage de programmes informatiques qui stockent des programmes de jeux à usage domestique
pour utilisation avec des téléviseurs uniquement; programmes informatiques téléchargeables de 
jeux à usage domestique pour utilisation avec des téléviseurs uniquement; supports de stockage 
de programmes informatiques qui stockent des programmes pour les jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; programmes informatiques téléchargeables pour les jeux de poche avec écrans à
cristaux liquides; enceintes d'appareils de jeux vidéo d'arcade; enceintes de machines à sous; 
enceintes d'appareils de jeu vidéo à usage commercial; appareils de jeu multiterminaux avec 
écrans vidéo à usage commercial; machines et appareils de jeu pour les parcs d'attractions (autres
que des appareils de jeux vidéo d'arcade) et pièces de rechange connexes; appareils de jeux; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides et leurs accessoires; appareils de jeu multiterminaux sans
écran vidéo à usage commercial.

SERVICES
Offre d'installations de casino, de parcs d'attractions et d'arcades; diffusion d'information sur les 
appareils de jeu et les appareils de jeux d'arcade; location de machines à sous, d'appareils de jeu 
et d'appareils de jeux d'arcade; services de jeux de casino et d'arcade offerts par un réseau en 
ligne; organisation et tenue d'expositions de machines à sous, d'appareils de jeu et d'appareils de 
jeux d'arcade.

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=1699765&extension=00


  1,699,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 779

  N  de demandeo 1,699,972  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobart Brothers Company, 400 Trade Square 
East, Troy, OH 45373, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SubCOR
PRODUITS
(1) Fil à souder.

(2) Fil à souder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434263 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2015 sous le No. 4,755,547 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699972&extension=00


  1,700,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,700,111  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Planet, Ltd., 100 Cooper Court, Los Gatos,
CA 95032, 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

GEOMIMETIC
PRODUITS
(1) Additifs à béton; adjuvants du béton; additifs à ciment; adjuvants à ciment; liquide de prise pour 
ciments et bétons.

(2) Béton; béton prêt à l'emploi; ciment; agrégats de ciment; mélanges de ciment; ciment de 
remplissage; ciment hydraulique; matériaux cimentaires non pouzzolaniques supplémentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,516 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700111&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,378  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alamy Limited, Units 6 & 8 West, 127 Milton 
Park, Abingdon OX14 4SA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALAMY
PRODUITS
Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos, de vidéos et de graphiques 
vectoriels; logiciels pour la recherche dans des bases de données de photos, de vidéos et de 
graphiques vectoriels d'archives; photos, photos d'archives et vidéos d'archives téléchargeables, 
ainsi qu'information descriptive sur les photos, les photos d'archives, les vidéos d'archives et les 
séquences d'images en ligne à partir de bases de données, de réseaux de communication 
mondiaux et d'Internet.

SERVICES
Services de galerie d'art numérique; services de galerie d'art en ligne; diffusion d'information sur la 
photographie et l'art, diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines de l'actualité 
internationale, du sport, des activités culturelles, de la musique, des vedettes et de la mode, en 
ligne à partir de bases de données, de réseaux de communication mondiaux et d'Internet; offre 
d'une base de données d'information dans les domaines de la photographie, de la filmographie, 
des images d'archives et des films d'archives par des réseaux en ligne mondiaux et par Internet; 
services de photographie; création et maintenance de sites Web; compilation, création et 
maintenance de bases de données; numérisation d'information sur support papier pour la création 
de bases de données; octroi de licences d'utilisation d'images, de photos, de graphiques vectoriels,
de propriété intellectuelle, de musique et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2007 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 février 2007 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 08 mai 2008 sous le No. 005978051 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700378&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,486  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited, Eau Claire 
Place 1, 525-3rd Avenue SW-7th Floor, Calgary
, ALBERTA T2P 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SBC
SERVICES
(1) Services de gestion dans le domaine de la gestion professionnelle, formation et recherche 
techniques et organisationnelles pour l'industrie de l'exploitation et de la production pétrolières et 
gazières; services de consultation dans le domaine de la gestion professionnelle.

(2) Services de formation dans le domaine de la gestion professionnelle, formation et recherche 
techniques et organisationnelles pour l'industrie de l'exploitation et de la production pétrolières et 
gazières; services de consultation dans le domaine de la formation technique et organisationnelle.

(3) Recherche pour l'industrie de l'exploitation et de la production pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700486&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,557  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Association of Recreational Facility 
Personnel, Box 100, 312 Unit B - 3rd Street 
West, Cochrane, ALBERTA T4C 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTA RFP RECREATION FACILITY PERSONNEL

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes fines
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Formation pédagogique, formation technique, ainsi que formation en supervision et en gestion pour
les exploitants d'arénas, de piscines, de parcs, de terrains de sport et d'installations récréatives; 
offre de titres de reconnaissance, de prix et de bourses aux bénévoles; représentation ayant trait 
au recrutement, à la formation, au perfectionnement professionnel et à la fidélisation du personnel 
pour des installations offrant des activités récréatives, représentation ayant trait au financement 
pour des installations récréatives, représentation ayant trait à l'intégrité opérationnelle des 
installations récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1700557&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,679  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSORZIO TUTELA DEL VINO 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO, a legal entity, Piazza Libertà 7 - 
Solighetto, I-31053 Pieve di Soligo (TV), ITALY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO
Texte de la marque de certification
La marque de certification CONEGLIANO VALDOBBIADENE'PROSECCO est apposée 
uniquement sur les vins qui sont produits, en tout ou en partie, au moyen des méthodes, de 
l'équipement, des fournitures, des ingrédients, des soins et de l'emballage, et dans les secteurs 
géographiques et au moyen des variétés de raisins, des mélanges, des millésimes, et dans les 
vignobles et les domaines, et qui ont les caractéristiques, à savoir le goût, la couleur, l'odeur ou 
autre, tels que décrits dans le « USE REGULATIONS OF CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE'PROSECCO » (qui incorpore par renvoi les « Disciplinary Rules of Production 
of controlled and guaranteed designation of origin'CONEGLIANO VALDOBBIADENE - Prosecco »)
, et dont les produits font l'objet d'inspections régulières pour assurer le respect de ces normes. 
Une description détaillée des normes a été déposée au Bureau des marques de commerce du 
Canada.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mai 2014, demande no: 012842266 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 septembre 2014 sous le No. 012842266 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700679&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,701  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoxxbox, LLC, 9277 Centre Pointe Drive, Suite 
300, West Chester, OH 45069, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

ZOXXBOX
PRODUITS
Boîtes personnalisées en carton.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant un logiciel non téléchargeable en ligne qui permet aux utilisateurs 
de téléverser des photos ou du texte dans un modèle de boîte pour créer une boîte personnalisée; 
logiciel-service, à savoir logiciel qui permet aux utilisateurs de téléverser des photos ou du texte 
dans un modèle de boîte pour créer une boîte personnalisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,323 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no
: 86/270,330 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 juin 2015 sous le No. 4749421 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4749422 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700701&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,874  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin Pipe (Group) Corporation, Jintang Road,
Dongli District, Tianjin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TPCOA
PRODUITS
Tuyaux en acier; cuvelages en métal pour puits de pétrole; tuyaux en acier sans soudure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700874&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,910  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediterra Holdings S.A., a Switzerland 
corporation, Rue de Grand-Chene 2, 1003 
Lausanne, SWITZERLAND

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
MEDITERRA MEDITERRANEAN NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Olives
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1700910&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires en barre pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,911
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  N  de demandeo 1,700,911  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediterra Holdings S.A., a Switzerland 
corporation, Rue de Grand-Chene 2, 1003 
Lausanne, SWITZERLAND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700911&extension=00


  1,700,911
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDITERRA MEDITERRANEAN NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Suppléments alimentaires en barre pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,128  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE DEGREE BEYOND
PRODUITS
Articles chaussants et vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues,
shorts, pantalons de sport, vestes, vestes sans manches, collants, jupes, pantalons capris, 
pantalons de yoga, soutiens-gorge de sport, débardeurs, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de sport, articles chaussants pour l'athlétisme et articles chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441986 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4759930 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=1701128&extension=00


  1,701,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 792

  N  de demandeo 1,701,395  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYHSA LTD., 2024 34th Ave S.W., Calgary, 
ALBERTA T2T 2C3

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

myWSA
PRODUITS
Logiciels pour le règlement des réclamations d'assurance et le règlement de sinistres.

SERVICES
Traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement. Impartition de services 
d'assurance. Services de limitation des coûts de soins de santé. Gestion des coûts dans le 
domaine des soins de santé. Administration de régimes de soins de santé. Administration de 
régimes d'avantages sociaux. Services d'infonuagique permettant le stockage de fichiers de 
données de régimes de soins de santé pour employés. Services d'infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données. Fournisseur de logiciels-services dans le domaine 
de l'offre de gestion de comptes-santé pour les employés. Services de commerce électronique 
dans le domaine de l'évaluation et du règlement de réclamations d'assurance. Services de tiers 
administrateur à l'égard de comptes de gestion-santé de sociétés ainsi que d'assurance médicale 
collective et d'assurance dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1701395&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,409  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIGA WORKWEAR LTD., 896 MARGAREE PL.
, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7T 2J6

MARQUE DE COMMERCE

TIGA WORKWEAR
PRODUITS
(1) Bottes de sécurité.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, fourre-tout,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bottes de sécurité.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des bottes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 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=1701409&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,509  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTAX Corp., 2180-95 George Appleton Way
, Toronto, ONTARIO M3M 0A2

Représentant pour signification
FORTAX CORP.
2180-95 GEORGE APPLETON WAY, 
TORONTO, ONTARIO, M3M0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTAX HERE FOR YOU!

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle est noir, et l'intérieur est de différents tons de bleu, du bleu clair au niveau de la partie 
inférieure au bleu foncé dans la partie supérieure. Le contour du crochet est noir, et l'intérieur est 
de différents tons d'argent métallique. Les lettres FORTAX sont noires, les lettres « Here for you! » 
sont du même bleu clair que celui dans le cercle. L'ombre créée par le cercle sur le sol est gris clair
.

SERVICES
Services de comptabilité, services de tenue de livres, services de consultation dans le domaine des
impôts, préparation de déclarations de revenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1701509&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,565  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APS, LLC, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03802, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN PRIDE
PRODUITS
Poissons et fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,401 
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=1701565&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,801  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL
PRODUITS
Gants de caoutchouc pour la maison; tasses pour les bébés et les enfants; contenants pour la 
réception et l'élimination de produits sanitaires jetables, nommément de couches; ensembles 
d'élimination pour litières composés de bacs, de sacs et d'accessoires, nommément de pelles à 
excréments; sacs de rechange, nommément sacs à ordures en plastique et sacs en plastique pour 
se débarrasser d'excréments d'animaux de compagnie ainsi que distributeurs portatifs contenant 
des sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701801&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,853  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL PERSONAL CARE
PRODUITS
Gants de caoutchouc pour la maison; tasses pour les bébés et les enfants; contenants pour la 
réception et l'élimination de produits sanitaires jetables, nommément de couches; ensembles 
d'élimination pour litières composés de bacs, de sacs et d'accessoires, nommément de pelles à 
excréments; sacs de rechange, nommément sacs à ordures en plastique et sacs en plastique pour 
se débarrasser d'excréments d'animaux de compagnie ainsi que distributeurs portatifs contenant 
des sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701853&extension=00


  1,701,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,889  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olivina Napa Valley, a limited liability company, 
3343 Aspen Grove Drive, Suite 200, Franklin, 
TN 37067, 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

OLIVINA
PRODUITS
Produits de soins du corps et de beauté, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustant pour le corps, huiles de bain, bain moussant, huiles de massage, lotions à mains, 
crèmes à mains, savons de bain, savons liquides, savons à mains, savons de soins du corps, 
savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 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=1701889&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,094  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Medical Technologies, Inc., 2795 
Cottonwood Pkwy, Ste. 320, Salt Lake City, UT 
84121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CM COLLECTIVEMEDICAL TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend un motif circulaire constitué de la lettre « C » et de la lettre « M ». La lettre « 
C » du motif circulaire est verte, sa portion supérieure gauche et sa portion inférieure droite étant 
vert foncé et passant progressivement au vert clair dans la portion médiane courbée. Lettre « M » 
du motif circulaire est bleue, la portion inférieure des trois hampes étant bleu foncé et passant 
progressivement au bleu clair dans la portion supérieure des hampes et dans la portion courbée de
la lettre. La marque de commerce est également constituée des mots « CollectiveMedical » et « 
TECHNOLOGIES », qui sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702094&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui alertent les fournisseurs 
de soins de santé de l'inscription de patients fréquents et de patients ayant des besoins particuliers
à leur service d'urgence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux fournisseurs de soins de santé de suivre l'utilisation qu'un patient fait d'un service 
d'urgence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion des 
soins de santé permettant la coordination des communications entre les fournisseurs de soins de 
santé d'un patient; offre d'une base de données en ligne non téléchargeable de renseignements 
médicaux sur les patients qui permet aux utilisateurs de déterminer les populations de patients à 
risque, de les suivre et de les gérer grâce à des flux de travaux personnalisables et fondés sur ces 
populations, dans le but de réduire le taux de réadmission dans les services d'urgence et 
d'améliorer l'état de santé des patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86/278,631 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,501 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,098  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Medical Technologies, Inc., 2795 
Cottonwood Pkwy, Ste. 320, Salt Lake City, UT 
84121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend un motif circulaire constitué de la lettre « C » et de la lettre « M ». La lettre « 
C » est verte, sa portion supérieure gauche et sa portion inférieure droite étant vert foncé et 
passant progressivement au vert clair dans la portion médiane courbée. La lettre « M » est bleue, 
la portion inférieure des trois hampes étant bleu foncé et passant progressivement au bleu clair 
dans la portion supérieure des hampes et dans la portion courbée de la lettre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702098&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui alertent les fournisseurs 
de soins de santé de l'inscription de patients fréquents et de patients ayant des besoins particuliers
à leur service d'urgence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux fournisseurs de soins de santé de suivre l'utilisation qu'un patient fait d'un service 
d'urgence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion des 
soins de santé permettant la coordination des communications entre les fournisseurs de soins de 
santé d'un patient; offre d'utilisation temporaire d'une base de données en ligne non téléchargeable
de renseignements médicaux sur les patients qui permet aux utilisateurs de déterminer les 
populations de patients à risque, de les suivre et de les gérer grâce à des flux de travaux 
personnalisables et fondés sur ces populations, dans le but de réduire le taux de réadmission dans
les services d'urgence et d'améliorer l'état de santé des patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86/278,757 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,504 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,702,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 803

  N  de demandeo 1,702,133  Date de production 2014-11-12
 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

ENTITY
PRODUITS
Accessoires de protection pour les yeux, nommément lunettes de protection, lunettes de protection
contre la poussière, visières de protection pour le sport; articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection, lunettes de protection pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702133&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,208  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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

RED COLLECTION
PRODUITS
Après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savons de bain; produits pour le 
corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; produits de soins capillaires; produits de rasage
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702208&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,268  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

WEIRDLY AWESOME
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,622,194 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=1702268&extension=00


  1,702,314
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,314  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose Maria Sans Amill, S.A., Ctra. De Rojals, 
KM 0,05, 43400 - Montblanch, Tarragona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

KRISKADECOR
PRODUITS
Chaînes en métal pour rideaux et à usage décoratif; rideaux en chaînes de métal; raccords en 
métal pour chaînes, maillons de chaîne en métal; fils et tissus en métal; stores à enroulement en 
acier; fils à usage décoratif; anneaux, brides, goupilles et rondelles en métal; poteaux en métal; 
panneaux de construction en métal, stores extérieurs en métal; roulettes en métal pour portes 
coulissantes; roulettes en métal pour rideaux; roulettes en métal pour mobilier; rails en métal pour 
rideaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702314&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,318  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

CPG ÉVOLUTION
SERVICES
Services financiers, nommément certificats de placements garantis.

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=1702318&extension=00


  1,702,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 808

  N  de demandeo 1,702,324  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION GIC
SERVICES
Services financiers, nommément certificats de placements garantis.

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=1702324&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,416  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 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=1702416&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,519  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trews Music Inc., 103 Glenholme Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 3B2

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and 
Media Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 
330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

THE TREWS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John-Angus Macdonald, Colin MacDonald, Jack Syperek et Sean Dalton a été
déposé.

PRODUITS
(1) Disques compacts préenregistrés de musique et de fichiers numériques téléchargeables 
préenregistrés de musique; enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un acteur, 
d'acteurs ou d'un artiste ou groupe de musique, nommément bandes audionumériques de musique
préenregistrée et disques numériques polyvalents contenant des prestations de musique 
préenregistrées, cassettes préenregistrées de musique, CD-ROM préenregistrés de musique, DVD
préenregistrés de musique, disques optiques haute définition préenregistrés de musique, disques 
de vinyle préenregistrés de musique et cassettes vidéo préenregistrées de musique.

(2) Sonneries, musique, fichiers MP3, images et enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
par Internet et par des appareils de communication sans fil.

(3) Oeuvres artistiques et littéraires, nommément illustrations et photos sur les pochettes de 
disques préenregistrés et sur les livrets d'accompagnement des disques préenregistrés.

(4) Paroles et poésie imprimées, nommément pochettes pour disques compacts préenregistrés, 
pochettes pour cassettes préenregistrées de musique, pochettes pour CD-ROM préenregistrés de 
musique, pochettes pour DVD préenregistrés de musique, pochettes pour disques optiques haute 
définition de musique, pochettes pour cassettes vidéo préenregistrées de musique et pochettes 
pour disques de vinyle préenregistrés de musique.

(5) Vêtements ayant trait à un groupe de musique, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement et chapeaux.

(6) Articles promotionnels et souvenirs, nommément affiches, chaînes porte-clés, autocollants et 
pièces pour vêtements.

(7) Partitions.

(8) Vêtements ayant trait à un groupe de musique, nommément chandails de hockey.

(9) Bijoux pour femmes, nommément colliers et bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702519&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément spectacles constitués de prestations de musique par 
un artiste ou un groupe de musique.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo de musique par
la télécommunication.

(3) Services de divertissement, nommément prestations musicales, dramatiques et humoristiques 
qui sont communiquées au public par un réseau informatique mondial.

(4) Services de divertissement, nommément prestations d'un acteur, d'acteurs ou d'un artiste ou 
groupe de musique.

(5) Services de divertissement, nommément participation d'un acteur, d'acteurs ou d'un artiste ou 
groupe de musique à des émissions de télévision à des films et à des émissions de divertissement.

(6) Services de divertissement, nommément services de club d'admirateurs.

(7) Enregistrement et production d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément 
d'enregistrements de prestations d'un artiste ou d'un groupe de musique et d'enregistrements dans
les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma.

(8) Diffusion d'information sur des artistes ou des groupes de musique et offre de prestations 
enregistrées d'artistes ou de groupes de musique, nommément sur un réseau informatique mondial
par un site Web de prestations de musique, de vidéos musicales, de photos et d'autre contenu 
multimédia ainsi que de renseignements personnels sur un acteur, des acteurs, un artiste ou un 
groupe de musique et sur leurs prestations devant public et enregistrées, de même que par la 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (9) et en liaison avec les services; 2012 en liaison avec les produits (8).
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  N  de demandeo 1,702,563  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, 
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, QUÉBEC G0S 
2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE POPULAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Fromages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1702563&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,564  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, 
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, QUÉBEC G0S 
2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRINS DE GOUDA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Fromages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1702564&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,577  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRAMAR SPORTS, INC., 580 White Plains 
Road Suite 660, Tarrytown, NY 10591, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SAWYER OF NAPA
PRODUITS
(1) Vêtements de cuir, en rason et en tissu, nommément manteaux et vestes. .

(2) Chandails; vêtements d'exercice, nommément maillots, collants, pantalons-collants, shorts et 
articles chaussants, nommément pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702577&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,578  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNENBURG SCHOOL OF THE ARTS, 6 
Prince Street, PO Box 610, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNENBURG SCHOOL OF THE ARTS ESTD 2013

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
(1) Matériel de marketing, nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, brochures, reçus, 
panneaux et tampons en caoutchouc. .

(2) Tee-shirts, tabliers et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702578&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'information, de formation et de sensibilisation liés aux arts, tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de forums sur les arts, tenue d'expositions et de présentations d'oeuvres 
d'art, exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'information, de la formation et 
de la sensibilisation liées aux arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits (1); 
01 juillet 2014 en liaison avec les services; 04 octobre 2014 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,702,619  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 3700 Griffith 
Street, suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Éléphants, mammouths

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702619&extension=00
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PRODUITS
(1) Valises.

(2) Portefeuilles, portefeuilles avec cordon et sacs à main.

(3) Sacs, étuis et pochettes, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
facteur, sacs à ordinateur, sacs de sport, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, housses à costumes, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à couches, serviettes, mallettes,
sacs de plage, sacs pour appareils photo, étuis pour appareils photo ou caméras, sacs pour 
articles de toilette, trousses de toilette, étuis à cosmétiques, sacs à maquillage, étuis d'ordinateur, 
étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, pochettes pour ordinateurs portatifs
, pochettes pour lecteurs de livres numériques, étuis pour lecteurs de livres numériques, sacs de 
transport pour lecteurs de livres numériques, étuis pour tablettes numériques, pochettes pour 
tablettes numériques, sacs pour tablettes numériques, sacs de transport, sacs de golf, pochettes 
pour téléphones mobiles, sacs banane, sacs polochons, sacs à chaussures, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à sangles, sacs de voyage à roulettes, sacoches de messager, sacs-repas, sacs
de yoga, sacs d'école, étuis à passeport, pochettes pour passeports, étuis pour cartes de crédit, 
pochettes pour cartes de crédits, étuis pour téléphones mobiles, pochettes pour téléphones 
mobiles ainsi qu'étuis et pochettes pour disques optiques.

(4) Accessoires de voyage, y compris adaptateurs de prises de courant, sangles à bagages, 
imperméables pliables, convertisseurs électriques, étuis à passeport, parapluies, réveils de voyage
, calculatrices pour opérations de change, oreillers, cadenas, porte-clés, chaînes porte-clés, 
étiquettes à bagages, porte-noms, étiquettes pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de 
protection pour valises, protecteurs d'étiquette RFID pour cartes de paiement, articles de 
rangement pour valises, compartiments pour valises, divisions pour valises, bouteilles d'eau et 
balances à bagages.

(5) Articles de bureau, nommément étuis à crayons, étuis à stylos, porte-cartes professionnelles, 
étuis à lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, carnets, blocs-correspondance,
reliures, papier et recharges de plastique pour agendas et pochettes pour portefeuilles.

(6) Publications imprimées et publications électroniques téléchargeables, nommément cartes 
géographiques, guides de voyage, livres et magazines ayant trait à ce qui suit : valises, sacs, 
pochettes, étuis, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, sacs à main, sacs à dos, accessoires de 
voyage, articles de bureau, produits d'optique et produits de soins personnels.

(7) Produits de soins personnels, nommément bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, trousses 
de maquillage, trousses de rasage, étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses de toilette,
trousses de toilette et trousses d'accessoires vendues vides, contenants de voyage vendus vides.

(8) Produits et accessoires d'optique, nommément jumelles, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
porte-lunettes de soleil et porte-lunettes de lecture, chiffon pour nettoyer les lentilles, solutions 
nettoyantes pour lentilles de lunettes.

(9) Applications logicielles mobiles téléchargeables, nommément applications logicielles mobiles 
pour l'offre et le partage d'information et de conseils sur le voyage, applications mobiles pour 
planifier des voyages et pour préparer ses bagages de voyage ainsi qu'applications logicielles 
mobiles dans le domaine du commerce électronique permettant aux utilisateurs d'obtenir et de 
partager de l'information sur les produits suivants et d'en faire l'achat en ligne : valises, sacs, 
pochettes, étuis, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, sacs à main, sacs à dos, accessoires de 
voyage, articles de bureau, produits d'optique et produits de soins personnels.

(10) Sacs à dos.
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SERVICES
(1) Services en ligne, nommément diffusion d'information au public par Internet, réseaux sans fil et 
réseaux informatiques mondiaux dans les domaines des valises, des sacs, des pochettes, des 
étuis, des portefeuilles, des portefeuilles avec cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des 
accessoires de voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des produits de soins 
personnels.

(2) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion de produits au public 
pour des fabricants tiers dans les domaines des valises, des sacs, des pochettes, des étuis, des 
portefeuilles, des portefeuilles avec cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de 
voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des produits de soins personnels par 
messagerie électronique, publications imprimées, sites Web et médias sociaux.

(3) Exploitation de magasins de vente au détail de valises, de sacs, de pochettes, d'étuis, de 
portefeuilles, de portefeuilles avec cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage
, d'articles de bureau, de produits d'optique et de produits de soins personnels.

(4) Exploitation de magasins de vente au détail en ligne dans les domaines des valises, des sacs, 
des pochettes, des étuis, des portefeuilles, des portefeuilles avec cordon, des sacs à main, des 
sacs à dos, des accessoires de voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des 
produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,642  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Grand Rapids, MI 49509-9300, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORDON SERVICE ALIMENTAIRE

PRODUITS
Savons et détergents pour les mains, à vaisselle et à usage général; javellisants à lessive et 
prédétachants; nettoyants à vitres; solvants à la lime; nettoyants pour le four; produits de rinçage 
pour la vaisselle; nettoyants pour cuvettes de toilette; lingettes nettoyantes humides; assiettes, 
tasses et contenants pour aliments, en papier; tasses en plastique pour boissons chaudes; 
tampons à récurer; gants pour travaux ménagers; viande, poisson, volaille, bases de soupe, fruits 
et légumes cuits, gelées, fromages, colorants à café non laitiers à base de légumes, shortening, 
huiles de cuisson, olives, salades de pommes de terre, de légumes et de fruits, salade de chou, 
sauces à salade, mayonnaise, beurre d'arachide, nappages aux fruits pour crème glacée, plats 
principaux préparés composés de viande et chili; café; nappages au chocolat et au caramel 
écossais pour crème glacée; pain; petits pains; préparations pour pâte à gaufres, à crêpes et à 
produits de boulangerie-pâtisserie; bicarbonate de soude; sucre; miel; épices; assaisonnements; 
raifort; sauce Worcestershire; sauces tomate et sauces à pizza; pâtes alimentaires; plats 
principaux préparés à base de pâtes alimentaires; guimauves; salades de macaronis et de pâtes 
alimentaires; fruits et légumes frais.

SERVICES
Services de conseil aux entreprises ayant trait à l'exploitation d'établissements de services 
d'alimentation; services de distribution au détail et en gros d'aliments, de boissons et de produits 
liés aux services d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702642&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,681  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Thompson, 83 Cactus Way, 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 2B5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXRX HEALTH INTERNATIONAL PRESCRIBING PREVENTION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts et pantalons.

SERVICES
Proposition de programmes d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702681&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,721  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L., 
Contrada Palazzo SNC, 65014 Loreto, Aprutino
(PE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TALAMONTI
PRODUITS
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702721&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,753  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeknoScan Systems Inc., East 50-A Caldari 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKNOSCAN
PRODUITS
(1) Analyseurs de produits chimiques à l'état de traces, nommément appareils de chromatographie 
automatique.

(2) Épurateurs à gaz, détecteurs de gaz à l'état de traces, échantillonneurs à grand débit et à faible
débit pour l'échantillonnage d'air contenant des substances chimiques.

SERVICES
Services d'essais et d'analyses chimiques et services de consultation dans le domaine des 
méthodes d'essais chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1702753&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,771  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & J Nutraceuticals Inc., Unit 9, 242 
Applewood Crescent, Woodbridge, ONTARIO 
L4K 4E5

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
(PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT
10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

VitaTree Veggies Multi
PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, supplément 
alimentaire, supplément nutritif contenant des antioxydants pour le maintien d'un bon état de santé,
extraits de légumes.

(2) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
minéraux.

(3) Suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et compléments alimentaires, 
nommément pour le traitement de la perte de poids, du vieillissement, des dommages causés par 
les radicaux libres, des troubles digestifs, du syndrome du côlon irritable, de la maladie de Crohn, 
de la colite, de la constipation, de la diarrhée, des déséquilibres hormonaux, de la ménopause, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de la stérilité, de l'endométriose, des maladies rénales, de 
l'oedème, de l'hypertension artérielle, des problèmes articulaires, de l'ostéoarthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la goutte, de la fibromyalgie, des problèmes cardiovasculaires, des 
cardiopathies, de l'athérosclérose, de l'hypertension artérielle, du cholestérol élevé, des maladies 
hépatiques, des maux de tête, de la stéatose hépatique, du cholestérol élevé, des maladies de la 
peau, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des maladies pulmonaires, de la toux, de l'emphysème, 
de l'intoxication aux métaux lourds, des maladies oculaires, des cataractes, de la dégénérescence 
maculaire, des troubles du sommeil, de la fatigue.

(4) Préparations nutritives et préparations alimentaires, nommément suppléments contenant des 
vitamines, des minéraux, des extraits naturels de légumes, des fibres alimentaires servant de 
supplément alimentaire, des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, des acides 
gras essentiels des protéines.

SERVICES
(1) Information éducative sur la santé en général, l'alimentation, la détoxification, la détente et la 
bonne condition physique.

(2) Services de consultation sur la santé en général, l'alimentation, la détoxification, la détente et la
bonne condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702771&extension=00


  1,702,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,703,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 826

  N  de demandeo 1,703,016  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kwanghoon Lee, 480 Kwapis Blvd, Newmarket,
ONTARIO L3X 3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CR CANETHY ROLENS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Rideaux et literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703016&extension=00


  1,703,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 827

  N  de demandeo 1,703,065  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY SOLUTIONS, INC., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, 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

DEVELOP THE FUTURE OF RETAIL
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications
(interface API) pour l'intégration sur des sites Web et des applications de tiers; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de regrouper et de gérer des réseaux sociaux, des comptes et des connexions à des 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API) nouvelles ou existantes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,721,627 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703065&extension=00


  1,703,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 828

  N  de demandeo 1,703,067  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc., 2711 North Haskell 
Avenue, Suite 2200, Dallas, TX 75204, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIX ONE

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication de courriels personnels, 
services de passerelle et offre de connexions à un réseau informatique mondial; transmission par 
Internet et au moyen de réseaux de communication, d'appareils sans fil, de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes des communications et des données cryptées de 
tiers; offre d'accès à des bases de données contenant de l'information sur des clients et des 
dossiers de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1703067&extension=00


  1,703,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,155  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION FOOD SYSTEMS, L.L.C., 2930 West 
Maple Drive, Sioux Falls, SD 57107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT STUFF PIZZA

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 la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Roulés à la cannelle, petits pains, pâte à biscuits, petits pains empereur, gressins, pain à l'ail et au 
fromage, pain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703155&extension=00


  1,703,155
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de restaurants de mets à emporter et de stands de restauration; 
services de stands de restauration; services de restaurant et services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4586068 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,703,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 831

  N  de demandeo 1,703,293  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VapeRx Enterprises Ltd., 4570 Blenkinsop 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2C5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

VAPERX
PRODUITS
Vaporisateurs utilisés pour inhaler du cannabis séché et des dérivés de cannabis; accessoires pour
vaporisateurs, nommément brosses de nettoyage pour vaporisateurs, piles de remplacement, 
éléments chauffants de remplacement, grilles en acier inoxydable et en cuivre de remplacement; 
accessoires de filtration d'eau, nommément filtres à eau pour filtrer des particules organiques 
contenues dans la fumée; papier à rouler.

SERVICES
Nettoyage et réparation de vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1703293&extension=00


  1,703,295
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,295  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VapeRx Enterprises Ltd., 4570 Blenkinsop 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2C5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPERX LEADING PROVIDER OF MEDICINAL VAPORIZERS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « VapeRX Leading Provider of Medicinal 
Vaporizers ».

PRODUITS
Vaporisateurs utilisés pour inhaler du cannabis séché et des dérivés de cannabis; accessoires pour
vaporisateurs, nommément brosses de nettoyage pour vaporisateurs, piles de remplacement, 
éléments chauffants de remplacement, grilles en acier inoxydable et en cuivre de remplacement; 
accessoires de filtration d'eau, nommément filtres à eau pour filtrer des particules organiques 
contenues dans la fumée; papier à rouler.

SERVICES
Nettoyage et réparation de vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1703295&extension=00


  1,703,299
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  N  de demandeo 1,703,299  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE YOUR DREAMS
SERVICES
Services d'inspection résidentielle de constructions neuves ou de propriétés privées à vendre, 
préinspectées au moment de la mise en vente; services de courtage et de souscription de garantie 
résidentielle; gestion de réclamations relativement aux garanties domiciliaires, y compris estimation
de réclamations et organisation de la réparation et de la restauration de vices; compilation 
d'information sur l'inspection résidentielle dans des bases de données, ainsi qu'offre d'accès en 
ligne à de l'information sur l'inspection résidentielle pour les clients par un portail en ligne, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines des services liés aux biens immobiliers et à 
l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703299&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,327  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Schonewille, 195 James St. North, 
Suite 317, Hamilton, ONTARIO L8R 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

EAGLEYE
PRODUITS
(1) Photos.

(2) Albums photos, toiles, reproductions et articles de papeterie pour photos; imprimés, 
nommément livres, livrets et manuels pédagogiques, bulletins d'information et magazines dans le 
domaine de la photographie; magazines; disques compacts, DVD et clés USB à mémoire flash 
préenregistrés contenant des photos numériques; DVD d'information dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie; montages photographiques et vidéo sur DVD.

(3) Publications électroniques, nommément manuels, guides, dépliants, brochures et guides 
d'utilisation sur la photographie.

(4) Cabines photographiques personnalisées; photos prises dans des cabines photographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703327&extension=00
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SERVICES
(1) Télécommunication par l'offre d'un site Web dans le domaine des services de photographie; 
exploitation d'un site Web d'information sur la photographie; services photographiques, 
nommément impression, retouche et encadrement de photos, traitement et développement de films
; impression de photos, reproduction de photos, imagerie photographique par ordinateur et 
amélioration numérique de photos, préservation et restauration manuelles et numériques de photos
, retouche de photos, services de numérisation de films et d'épreuves; services de développement 
et de tirage de photos ainsi que d'imagerie numérique; services de vidéographie d'évènements; 
services de consultation dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, du montage de
photos et du graphisme; stockage électronique de photos numériques et de vidéos numériques; 
offre de journaux en ligne, nommément de blogues, à savoir de photos et d'information sur la 
photographie; production vidéo, nommément montages photographiques et vidéo, montages en 
ligne, montage de vidéos, services d'archivage, vidéographie, photographie et historiographie, 
nommément offre d'une collection de photos témoignant de la vie d'une personne.

(2) Consultation et planification en matière de mariage; services éducatifs, nommément séminaires
, cours en ligne, conférences, ateliers et classes dans les domaines de la photographie, de la 
vidéographie, du montage de photos et du graphisme.

(3) Publication de magazines électroniques; publication de magazines.

(4) Offre de cabines photographiques et de services de cabines photographiques, nommément 
installation de cabines photographiques, exploitation de cabines photographiques; développement, 
conception et création de cabines photographiques sur mesure.

(5) Offre de montages en ligne, nommément de photomontages présentés en ligne sur un site Web
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 31 décembre 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (5); 31 décembre 2008 en liaison avec les services (2); 31 décembre 2010 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4)



  1,703,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,330  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ALITHYA INC., 1250-2875 boulevard
Laurier, Québec City, QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CIE FINTECH
SERVICES
(1) Computer database management; computer data storage services for others, namely data 
storage configuration, redundant and backup data storage, data storage system management; 
business process management services consisting in the definition, design, modeling, 
implementation, operation, monitoring, optimization and re-engineering of business processes and 
all the necessary steps and tasks required to facilitate the interactions between employees, 
departments, production units and information systems.

(2) Consulting services in the fields of computer software, adoption and implementation of new 
technology, electronic data processing systems, cloud computing platforms, internet sites for third 
parties, information systems and IT project management; Consulting services on the design and 
development of information systems, computer software and applications, database systems and 
computer infrastructures for others; Consulting services on the testing, transition, implementation, 
operation and supervision of information systems, database systems, computer software and 
applications and computer infrastructures; Migration services for moving and modifying computer 
databases and applications, customer relationship management (CRM) systems and enterprise 
requirement planning (ERP) systems, from one computer system to another; Project management 
services for information systems, database systems, computer software and infrastructure projects;
Security services for computer networks, information security infrastructures, databases and 
computer software and applications; Subscription-based IT management services provided via 
local and global computer infrastructures, for implementing information systems, computer software
and applications, for use on premise and in a cloud computing environment; Technical and 
maintenance support services in the form of incident, problem and change management of 
information systems, correctives and enhancements of computer hardware and computer software 
and applications.

(3) Licensing of computer software and applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1703330&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,333  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ALITHYA INC., 1250-2875 boulevard
Laurier, Québec City, QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

FINTECH ICE
SERVICES
(1) Computer database management; computer data storage services for others, namely data 
storage configuration, redundant and backup data storage, data storage system management; 
business process management services consisting in the definition, design, modeling, 
implementation, operation, monitoring, optimization and re-engineering of business processes and 
all the necessary steps and tasks required to facilitate the interactions between employees, 
departments, production units and information systems.

(2) Consulting services in the fields of computer software, adoption and implementation of new 
technology, electronic data processing systems, cloud computing platforms, internet sites for third 
parties, information systems and IT project management; Consulting services on the design and 
development of information systems, computer software and applications, database systems and 
computer infrastructures for others; Consulting services on the testing, transition, implementation, 
operation and supervision of information systems, database systems, computer software and 
applications and computer infrastructures; Migration services for moving and modifying computer 
databases and applications, customer relationship management (CRM) systems and enterprise 
requirement planning (ERP) systems, from one computer system to another; Project management 
services for information systems, database systems, computer software and infrastructure projects;
Security services for computer networks, information security infrastructures, databases and 
computer software and applications; Subscription-based IT management services provided via 
local and global computer infrastructures, for implementing information systems, computer software
and applications, for use on premise and in a cloud computing environment; Technical and 
maintenance support services in the form of incident, problem and change management of 
information systems, correctives and enhancements of computer hardware and computer software 
and applications.

(3) Licensing of computer software and applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1703333&extension=00


  1,703,335
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  N  de demandeo 1,703,335  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ALITHYA INC., 1250-2875 boulevard
Laurier, Québec City, QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE INTERNATIONAL D'EXCELLENCE 
FINTECH
SERVICES
(1) Computer database management; computer data storage services for others, namely data 
storage configuration, redundant and backup data storage, data storage system management; 
business process management services consisting in the definition, design, modeling, 
implementation, operation, monitoring, optimization and re-engineering of business processes and 
all the necessary steps and tasks required to facilitate the interactions between employees, 
departments, production units and information systems.

(2) Consulting services in the fields of computer software, adoption and implementation of new 
technology, electronic data processing systems, cloud computing platforms, internet sites for third 
parties, information systems and IT project management; Consulting services on the design and 
development of information systems, computer software and applications, database systems and 
computer infrastructures for others; Consulting services on the testing, transition, implementation, 
operation and supervision of information systems, database systems, computer software and 
applications and computer infrastructures; Migration services for moving and modifying computer 
databases and applications, customer relationship management (CRM) systems and enterprise 
requirement planning (ERP) systems, from one computer system to another; Project management 
services for information systems, database systems, computer software and infrastructure projects;
Security services for computer networks, information security infrastructures, databases and 
computer software and applications; Subscription-based IT management services provided via 
local and global computer infrastructures, for implementing information systems, computer software
and applications, for use on premise and in a cloud computing environment; Technical and 
maintenance support services in the form of incident, problem and change management of 
information systems, correctives and enhancements of computer hardware and computer software 
and applications.

(3) Licensing of computer software and applications

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1703335&extension=00


  1,703,338
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  N  de demandeo 1,703,338  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ALITHYA INC., 1250-2875 boulevard
Laurier, Québec City, QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

FINTECH INTERNATIONAL CENTER OF 
EXCELLENCE
SERVICES
(1) Computer database management; computer data storage services for others, namely data 
storage configuration, redundant and backup data storage, data storage system management; 
business process management services consisting in the definition, design, modeling, 
implementation, operation, monitoring, optimization and re-engineering of business processes and 
all the necessary steps and tasks required to facilitate the interactions between employees, 
departments, production units and information systems.

(2) Consulting services in the fields of computer software, adoption and implementation of new 
technology, electronic data processing systems, cloud computing platforms, internet sites for third 
parties, information systems and IT project management; Consulting services on the design and 
development of information systems, computer software and applications, database systems and 
computer infrastructures for others; Consulting services on the testing, transition, implementation, 
operation and supervision of information systems, database systems, computer software and 
applications and computer infrastructures; Migration services for moving and modifying computer 
databases and applications, customer relationship management (CRM) systems and enterprise 
requirement planning (ERP) systems, from one computer system to another; Project management 
services for information systems, database systems, computer software and infrastructure projects;
Security services for computer networks, information security infrastructures, databases and 
computer software and applications; Subscription-based IT management services provided via 
local and global computer infrastructures, for implementing information systems, computer software
and applications, for use on premise and in a cloud computing environment; Technical and 
maintenance support services in the form of incident, problem and change management of 
information systems, correctives and enhancements of computer hardware and computer software 
and applications.

(3) Licensing of computer software and applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1703338&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,359  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Sourcing, Inc., 901 Third Avenue South
, Minneapolis, MN 55402, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTRASHIELD
PRODUITS
Revêtements, à savoir peinture protectrice en poudre pour utilisation sur des barres d'armature, 
des goujons en acier, des fils métalliques soudés, des treillis métalliques et des produits 
d'installation de pieux, nommément des tuyaux en acier, des feuilles d'acier et des pieux en H.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,783 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703359&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,529  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERLOGIC CORP., 150 Callender Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELTERLOCK
PRODUITS
Stabilisateur, nommément ferrure en métal vendue comme pièce d'une charpente principalement 
composée de cadres en métal et d'une housse en tissu, qui assure l'intégrité de la charpente 
lorsqu'elle est raccordée aux composants de cette dernière et permet de maintenir l'orientation 
perpendiculaire des composants, ce qui aide la structure à résister aux effets potentiels des forces 
extérieures, comme le vent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 
86287244 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. 4,726,530 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703529&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,576  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive , Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WIND FIGHTER
PRODUITS
Chemises, pantalons, vestes, salopettes, articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures; gants, nommément gants ignifuges, gants de 
travail, gants isolants, gants d'extérieur, gants de camouflage, gants sans doigts; ceintures, 
bretelles et chaussettes; vêtements de protection contre le feu, nommément hauts, chemises, 
pantalons, vêtements pour le bas du corps, vestes, manteaux et salopettes; vêtements de 
protection contre les blessures ou les accidents, nommément hauts, chemises, pantalons, 
vêtements pour le bas du corps, vestes, manteaux et salopettes réfléchissants, illuminés et avec 
des marques pour la visibilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703576&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,609  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers Union Industries, LLC, 590 W. Park 
Road, P.O. Box 319, Redwood Falls, MN 56283
-0319, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWHEAT SHARES
SERVICES
Services de bienfaisance, à savoir coordination de l'obtention et de la distribution de produits pour 
animaux de compagnie et de litière pour animaux destinés à des organisations de sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 
86/294604 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4,667,145 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703609&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,660  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seth Ellis Chocolatier, LLC, 6880 Winchester 
Circle, Unit E, Boulder, CO 80301, 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

SUN CUPS
PRODUITS
Bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,015,573 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703660&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,697  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaShop Holding GmbH, Schwarzottstraße 
2a, 2620 Neunkirchen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Ti
PRODUITS
Produits nettoyants, notamment produits pour le nettoyage des fenêtres; articles de nettoyage 
manuels pour le nettoyage des fenêtres, nommément trousse de nettoyage des fenêtres 
comprenant une éponge en microfibre avec poignée pour appliquer du liquide de nettoyage sur les 
fenêtres, un racloir avec poignée pour enlever le liquide de nettoyage et la saleté, et des seaux de 
nettoyage en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 mai 2014, demande no: 012898987 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 octobre 2014 sous le No. 012898987 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=1703697&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,814  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

PRÊTS À PRENDRE LES DEVANTS
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=1703814&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,816  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

GARDEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE
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=1703816&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,820  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

READY TO TAKE THE LEAD
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=1703820&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,928  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Merino Company Limited, c/o Staples 
Rodway Chartered Accountants, Level 9, Tower
Centre, 45 Queen Street, Auckland 1010, 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

NUYARN
PRODUITS
(1) Machines industrielles pour la fabrication de fils, de ficelles, de fibres et de tissus ainsi que 
pièces connexes; vêtements de protection, nommément vêtements pare-balles, vêtements de 
protection contre les produits chimiques, vêtements de pompier, vêtements militaires, vêtements 
pour motocyclistes, vêtements de protection contre les rayonnements et le soleil; gants de 
protection; gilets pare-balles; vêtements ignifugés; fils et ficelles; fils et ficelles pour les textiles et 
les tissus naturels et synthétiques, nommément pour les tapis, les vêtements et le mobilier; fibres 
naturelles et synthétiques pour les vêtements, fibres naturelles et synthétiques pour la literie, fibres 
naturelles et synthétiques pour les oreillers et les couettes, fibres textiles brutes; tissus pour les 
tapis, pour les vêtements, pour les articles chaussants, pour le mobilier; literie pour les humains; 
tissus naturels et synthétiques; dessus de table; housses à mobilier, linge de maison, nommément 
linge de lit, linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; vêtements, nommément vêtements 
pour les figurines d'action ou pour jouer, vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants
, vêtements de pêche, vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements d'exercice, 
vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous et uniformes pour le personnel médical; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, 
de golf, pour nourrissons, pour le personnel médical, orthopédiques, d'hiver, de protection, 
nommément de protection contre les produits chimiques, de pompier, de militaire, bottes à embout 
en métal, articles chaussants de pluie et de ski; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, 
chapeaux, couvre-chefs militaires, casquettes de police, chapeaux et tuques pour le personnel des 
lignes aériennes; tapis; carpettes; tapis de baignoire et tapis d'automobile.

(2) Vêtements de protection pour militaires; fils pour textiles et tissus naturels et synthétiques pour 
vêtements; fibres naturelles et synthétiques pour vêtements; tissus pour vêtements; vêtements, 
nommément vêtements de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de 
dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703928&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 avril 2009 sous le No. 778603 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,703,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 851

  N  de demandeo 1,703,936  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

SNOW MAX
PRODUITS
Huile à moteur, plus précisément pour utilisation avec des motoneiges. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 04 juillet 2000 sous le No. 2364965 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703936&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,946  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOX, INC., 4440 El Camino Real, Los Altos, CA
94022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOX.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
(1) Logiciel de synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information d'un ordinateur
local à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; logiciel de synchronisation de fichiers, de 
dossiers, de données et d'information d'un ordinateur au sein d'un environnement de travail 
collaboratif; logiciel de stockage de données et de synchronisation de fichiers.

(2) Logiciels téléchargeables pour la consultation, la sauvegarde, la synchronisation, le partage et 
le stockage de données électroniques, de documents, de fichiers, de dossiers, de photos, d'images
, de documents, de texte, d'images, de musique, de contenu audio et de contenu vidéo, 
nommément logiciels pour appareils de poche, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels et autres appareils compatibles avec Internet et appareils sans 
fil.

(3) Programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le traitement de données.

(4) Programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la consultation, l'indexage, le 
filtrage et l'extraction de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703946&extension=00
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SERVICES
(1) Stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de texte et de données 
audio.

(2) Offre d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de partager des données.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour la 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information d'un ordinateur local à l'aide 
d'une plateforme de stockage infonuagique; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de fichiers, de 
dossiers, de données et d'informations au sein d'un environnement de travail collaboratif; 
infonuagique comprenant des logiciels-services pour le stockage de données et la synchronisation 
de fichiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86289774 
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 1,704,009  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POSITIVE CUP
PRODUITS
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations pour boissons à base
de café, en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané
de café, boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; extraits de malt alimentaire; malt alimentaire; cacao, boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide.

SERVICES
Recyclage et transformation de capsules en aluminium; recyclage et transformation d'aluminium; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du café, du thé, du cacao et du chocolat; organisation de compétitions sportives
et de festivals culturels communautaires.

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=1704009&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,024  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion S.Lamoureux Inc., 340 av. de la 
Chapelle, magog, QUÉBEC J1X 5V4

Représentant pour signification
GESTION S.LAMOUREUX INC.
340 AV. DE LA CHAPELLE, MAGOG, 
QUÉBEC, J1X5V4

MARQUE DE COMMERCE

DelDesign
SERVICES
Fabrication de Luminaires sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 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=1704024&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,118  Date de production 2014-11-24
 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

QUIETCLOSE
PRODUITS
Fours ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319,068 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 
4,721,832 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=1704118&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,283  Date de production 2014-11-25
 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

STAY AHEAD
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=1704283&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,299  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SALT AND LIGHT CATHOLIC MEDIA FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704299&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,302  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Suite 104, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SALT + LIGHT YOUR CATHOLIC CHANNEL OF HOPE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 traduction anglaise des mots et des caractères chinois est SALT + LIGHT 
YOUR CATHOLIC CHANNEL OF HOPE.

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704302&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

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



  1,704,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 862

  N  de demandeo 1,704,303  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Suite 104, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SEL + LUMIÈRE VOTRE CHAÎNE DE TÉLÉ CATHOLIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704303&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,304  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Suite 104, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SEL + LUMIÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704304&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,305  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SALT + LIGHT TELEVISION

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704305&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,387  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lollytogs, Ltd. DBA LT Apparel Group, 100 
West 33rd Street, Suite 1012, New York, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le contour du chien, l'oeil droit, le
museau, l'oreille gauche, le contour de l'oeil gauche et le médaillon du chien sont noirs; 
l'arrière-plan, l'oeil gauche et l'ovale sur le museau du chien sont blancs; le collier du chien est 
rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704387&extension=00
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PRODUITS
Socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; articles chaussants de sport; espadrilles de basketball
; gants de vélo; boxeurs; pantalons capris; casquettes; pantalons cargos; couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux, casquettes et visières; vêtements, nommément manchons; 
mitaines de randonnée; vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim et chemises en 
denim; pantalons habillés; chemises habillées; habits; robes; robes du soir; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; gants; gants; gants (vêtements); 
chemises de golf; pantalons de gymnastique; shorts d'entraînement; chapeaux; fichus; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; pulls d'entraînement à capuchon; 
bonneterie; vestes; jeans; jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en 
partie des pantalons-collants; pantalons de jogging; bas en tricot; robes en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; gants tricotés; lingerie; pantalons d'intérieur; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; chaussettes pour hommes; 
mitaines; mitaines modifiées pour couvrir la main et une poignée de laisse pour animaux ou un 
autre anneau; gants de moto; chaussettes antidérapantes; gants d'extérieur; mitaines d'extérieur; 
vestes d'extérieur; bas de pyjama; pyjamas; culottes, boxeurs et caleçons; pantalons; polos en 
tricot; polos; vestes imperméables; vestes imperméables; gants d'équitation; sandales; sandales et
chaussures de plage; foulards; chemises; chaussures; shorts; écharpes; gants de ski; vestes de ski
; jupes et robes; bonnets; pantalons de nuit; vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; pantoufles;
espadrilles; mitaines de planche à neige; chaussettes et bas; chemises sport; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de bain; 
tee-shirts; chaussettes isothermes; pantalons d'entraînement; vêtements de triathlon, nommément 
collants de triathlon, shorts de triathlon, maillots de triathlon, chandails de triathlon, ensembles de 
triathlon; sous-vêtements; chaussettes de laine; vêtements tissés pour le bas du corps; robes 
tissées; sous-vêtements tissés ou tricotés; jupes tissées; hauts tissés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4141715 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,391  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABRIZONE CANADA LTD., 3135 Universal 
Drive, #6, Mississauga, ONTARIO L4X 2E6

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

RENOMAGIC - EVERYTHING PLUS THE KITCHEN 
SINK
SERVICES
Services de passation de contrats dans les domaines suivants : rénovation et amélioration 
d'habitations, construction et réparation de maisons, peinture de maisons, nettoyage de tapis, 
services de plâtrage, installation et remise en état de planchers, installation et réparation de toits, 
services de décoration intérieure; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; services 
d'élimination des odeurs causées par les animaux de compagnie et la fumée; services d'entretien 
ménager, de désencombrement et de mise en valeur de propriétés résidentielles; rénovations 
d'habitations, réparation de bâtiments et peinture de maisons.

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=1704391&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,409  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Articles chaussants, nommément pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,318 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015
sous le No. 4,718,204 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704409&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,437  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

SEL ET LUMIÈRE
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704437&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,465  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yeehoo International Trading Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YEEHOO

Description de l’image (Vienne)
- Bébés
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Enfants stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YEEHOO est YEE FAMILY.

PRODUITS
Vêtements pour bébés; biberons; mobilier de chambre de bébé, nommément lits d'enfant, chaises 
hautes, tables à langer, porte-bébés et marchettes; portiques de jeu; poussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704465&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,506  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SALT + LIGHT MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704506&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,508  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SALT + LIGHT CATHOLIC MEDIA FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est SALT + LIGHT 
CATHOLIC MEDIA FOUNDATION.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704508&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,509  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SALT + LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 traduction anglaise des caractères chinois de la marque est SALT + LIGHT.

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704509&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,617  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riffyn, Inc., 1581 Trestle Glen, Oakland, CA 
94610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIFFYN
PRODUITS
Logiciels pour la création et l'utilisation d'une base de données consultable pour la collecte, 
l'analyse, la gestion et le tri de données générées dans les domaines des industries de la 
recherche, du développement et de la fabrication.

SERVICES
Services de conseil dans les domaines des produits chimiques, de la biotechnologie, des sciences 
biologiques, des sciences matérielles et du génie des matériaux, des sciences physiques, des 
diagnostics biologiques, du diagnostic médical, du génie de l'environnement, du génie chimique, de
la transformation des aliments et de la recherche agricole, de la recherche et du développement 
scientifiques et de produits pour la fabrication faisant appel à des ingrédients, à des préparations et
à des recettes dans les industries de la fabrication des aliments, des boissons, des produits 
chimiques, des matériaux, des produits pharmaceutiques, des biens de consommation emballés et 
en biotechnologie, conception et développement de logiciels de recherche ainsi que conception et 
développement de systèmes d'analyse et de stockage de données électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,499 
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=1704617&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,630  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICK CABLE CORPORATION, 3700 Quick 
Drive, Franksville, WI 53126, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

QUICK
PRODUITS
(1) Nettoyants pour batteries; accessoires de batterie et produits connexes, nommément 
protecteurs pour cosse de batterie, gants de protection à usage industriel, chargeurs de piles 
solaires, isolateurs et inverseurs de batteries, testeurs et vérificateurs de batteries.

(2) Lampes de poche.

(3) Câbles électriques, connecteurs de câble, cosses de sol, colliers raccords et outils vendus avec
ceux-ci ainsi que trousses contenant ces câbles, connecteurs de câble, cosses de sol, colliers 
raccords et outils connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les produits (1), (3); 
2011 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
27 mai 2014, demande no: 86292581 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704630&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,673  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magtec Products, Inc., 9152 - 52nd Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 5A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFESPEED
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels qui permettent l'entrée de données sans fil, au moyen de la 
téléphonie, par satellite, par un réseau et de façon manuelle à partir d'appareils GPS mobiles, de 
téléphones intelligents, de systèmes de commande de bord et de dispositifs d'entrée-sortie utilisés 
pour recueillir, enregistrer, stocker, traiter, organiser, partager et présenter des données dans le 
domaine de la gestion de parcs et permettant la modification de paramètres à distance, 
nommément concernant la performance des véhicules, la température et la distance parcourue.

SERVICES
Surveillance de systèmes de commande et de dispositifs d'entrée-sortie qui permettent l'entrée de 
données sans fil, au moyen de la téléphonie, par satellite, par un réseau et de façon manuelle à 
partir d'appareils GPS mobiles, de téléphones intelligents, de systèmes de commande de bord et 
de dispositifs d'entrée-sortie utilisés pour recueillir, enregistrer, stocker, traiter, organiser, partager 
et présenter des données dans le domaine de la gestion de parcs et permettant la modification de 
paramètres à distance; soutien technique relativement à l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels qui permettent l'entrée de données sans fil, au moyen de la téléphonie, par satellite, par 
un réseau et de façon manuelle à partir d'appareils GPS mobiles, de téléphones intelligents, de 
systèmes de commande de bord et de dispositifs d'entrée-sortie utilisés pour recueillir, enregistrer, 
stocker, traiter, organiser, partager et présenter des données dans le domaine de la gestion de 
parcs et permettant la modification de paramètres à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1704673&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,870  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
URBAN MANOR INC., 1911 Dundas Street 
East. Unit 21, Mississauga, ONTARIO L4X 1M1

MARQUE DE COMMERCE

CONTEMPORARY LIVING
PRODUITS
Canapés, mobilier modulaire, canapés-lits, chaises décoratives, tables de salon, tables d'extrémité,
consoles, armoires, chaises de salle à manger, tables de salle à manger, buffets, vaisseliers, 
bahuts, vitrines, tables de bar, bars, tabourets de bar, lits, commodes, miroirs, tables de chevet, 
armoires à linge, armoires, matelas, sculptures, carpettes, lampes, miroirs muraux, cadres et vases
.

SERVICES
Vente au détail en ligne et en magasin de mobilier ainsi que consultation dans le domaine de la 
décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 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=1704870&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,872  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Noble Home Inspections Ltd., 60 Perlin Street, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 4C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBLE HOME INSPECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Loupes avec manche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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

SERVICES
Services d'inspection d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1704872&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,878  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRAGRANCE AND SKINCARE, S.L., Plaza 
Europa, 46-48, 08902 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

INFUSION D'IRIS
PRODUITS
Cosmétiques, crèmes de jour et de nuit, lotions et crèmes nettoyantes pour la peau du visage et du
corps; shampooings, après-shampooings, produits de soins capillaires; bains moussants, savons, 
savons à mains et savons pour bébés; mousse à raser, après-rasage; maquillage, fond de teint; 
vernis à ongles; déodorants à usage personnel pour hommes et femmes, déodorants à usage 
personnel, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel pour 
hommes et femmes, parfumerie, eau de Cologne, eau de parfum, parfums liquides, huiles 
parfumées; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 12943478 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 2014 sous le No. 12943478 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704878&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,093  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Nari Group Corporation, Building D11, 
High-Tech Development Zone, Nanjing, Jiangsu
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NARI

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, imprimantes et lecteurs de 
disque; logiciels (programmes enregistrés), nommément logiciels permettant l'offre et l'utilisation de
services d'autopartage et de gestion de parcs d'automobiles ainsi que de systèmes de comptabilité
, de facturation, de gestion des relations avec la clientèle, de cartographie GPS et de gestion de 
l'entretien des voitures; autocommutateurs IP; compteurs de pas (podomètres); instruments de 
mesure, nommément registres; appareils et instruments géodésiques, nommément chaînes 
d'arpenteur; câbles électriques; transformateurs de courant; installations électriques pour la 
télécommande d'opérations industrielles, nommément génératrices, câbles électriques, panneaux 
électriques, plaques d'interrupteur électrique; appareils électriques de régulation, nommément 
appareils de contrôle électriques pour la régulation du démarrage de moteurs 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=1705093&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,237  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAROLYN KENNEDY, 216 Cranarch Circle SE,
Calgary, ALBERTA T3M 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Marchandises liées à la marque, nommément DVD contenant des films, disques optiques 
préenregistrés contenant des films, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes,
livres et enveloppes, objets de collection, nommément chaînes porte-clés, affiches, vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, robes, vêtements pour le bas 
du corps, sous-vêtements, vêtements d'exercice, accessoires de mode, nommément foulards, 
chapeaux, bijoux, sacs à main, articles chaussants, nommément chaussures pour femmes et 
bottes pour femmes, produits de beauté, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau, maquillage, parfums.

SERVICES
Conception, filmage, production, marketing et distribution de contenu cinématographique, 
d'émissions de télévision, de vidéos en continu, nommément de films, d'émissions de télévision et 
de webémissions.

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=1705237&extension=00


  1,705,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 888

  N  de demandeo 1,705,353  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrofruit Holding Corp., c/o Arias Fabrega & 
Fabrega Trust Co. BVI Limited, 325 Waterfront 
Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, 
Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTA
PRODUITS
(1) Fruits frais, bananes, bananes biologiques, excluant pour tous ces produits la vente dans les 
restaurants, y compris les restaurants à service rapide et à service complet.

(2) Légumes frais, ananas, produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, 
nommément graines pour la plantation, graines à usage horticole et agricole, plantes et fleurs 
naturelles, malt, excluant pour tous ces produits, la vente dans les restaurants, y compris les 
restaurants à service rapide et à service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705353&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,404  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR THE WAY YOU FEEL
PRODUITS
Imprimés, nommément échantillons de couleurs, brochures, livres et affiches pour la présentation 
d'échantillons de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur; présentoir pour la présentation 
d'échantillons de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1705404&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,406  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOREZ VOS HUMEURS
PRODUITS
Imprimés, nommément échantillons de couleurs, brochures, livres et affiches pour la présentation 
d'échantillons de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur; présentoir pour la présentation 
d'échantillons de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1705406&extension=00


  1,705,476
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  N  de demandeo 1,705,476  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hirefly Inc., 465 Morden Road, 2nd Floor, 
Oakville, ONTARIO L6K 3W6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIREFLY

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte stylisé est 
vert.

PRODUITS
Publications imprimées et numériques dans les domaines de la gestion des ressources humaines 
et des services d'aide temporaire.

SERVICES
Offre de personnel temporaire et à temps plein; services de recherche et de placement de 
personnel; services de placement de personnel; services de consultation dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines; services associés à l'impartition de processus d'affaires dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; administration d'un site Web pour gérer le 
recrutement de candidats, la sélection de candidats et l'embauche d'employés; administration d'un 
portail accessible par des téléphones mobiles pour gérer le recrutement de candidats, la sélection 
de candidats et l'embauche d'employés; administration d'un site Web permettant aux postulants de 
trouver des emplois disponibles et qui leur conviennent; administration d'un portail accessible par 
des téléphones mobiles permettant aux postulants de trouver des emplois disponibles et qui leur 
conviennent; distribution électronique de publications numériques dans les domaines de la gestion 
des ressources humaines et des services d'aide temporaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705476&extension=00


  1,705,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 892

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



  1,705,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3184 page 893

  N  de demandeo 1,705,498  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOK
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets, robinets de bain et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407,185 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705498&extension=00


  1,705,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 894

  N  de demandeo 1,705,553  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

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=1705553&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,730  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balcones Distilling, LLC, a Texas limited liability
company, 212 South 17th Street, Waco, TX 
76701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALCONES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BALCONES est « balconies ».

PRODUITS
Whiskey; spiritueux, nommément whiskey, rhum et spiritueux composés de figues, de miel et de 
sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1705730&extension=00


  1,705,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,799  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papier-Mettler KG, Hochwaldstraße 22, 54497 
Morbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I'MHYSUSTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS
Plastiques pour l'emballage, nommément sacs, grands sacs, contenants, sachets, pochettes, films,
emballage, couvercles et papier d'aluminium; sacs en plastique pour l'emballage; sacs 
préfabriqués pour l'emballage de marchandises; film plastique pour l'emballage, nommément 
emballage; emballage par rétraction, nommément papier d'aluminium, plié et coupé, y compris film 
de formage-remplissage-scellage et film de remplissage-scellage pour l'emballage de 
marchandises.

SERVICES
Traitement de matériel d'emballage en plastique, particulièrement pour la récupération et la 
transformation ultérieure; services d'usine de traitement des déchets, nommément pour le 
traitement des déchets d'emballage en plastique; services de recyclage, nommément 
transformation (séparation, tri, division), lavage, séchage, granulation et coupe de produits 
d'emballage en plastique; assemblage sur mesure de plastique pour la récupération dans la 
fabrication de produits d'emballage en plastique (pour des tiers).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705799&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 août 2014, demande no: 302014005942.8 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,705,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 898

  N  de demandeo 1,705,987  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Vardy, 1411 Haultain Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NOW YEAR
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, carnets, semainiers, et cartes 
de souhaits; calendriers; cahiers.

SERVICES
Ateliers dans le domaine de l'auto-amélioration; webinaires et balados contenant de l'information 
sur l'auto-amélioration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705987&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,081  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Suite 104, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL FONDATION CATHOLIQUE SEL ET LUMIÈRE MÉDIA

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706081&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,706,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 901

  N  de demandeo 1,706,082  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Suite 104, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706082&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

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



  1,706,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 903

  N  de demandeo 1,706,083  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Suite 104, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SALT + LIGHT MEDIA YOUR CATHOLIC CHANNEL OF HOPE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706083&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,084  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salt and Light Catholic Media Foundation, 114 
Richmond Street East, Suite 104, Toronto, 
ONTARIO M5C 1P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livrets, livres, articles et matériel promotionnel, nommément
bulletins d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, banderoles, lettres, nappes, 
tee-shirts, supports d'affichage intérieurs.

(2) DVD préenregistrés contenant des films documentaires et des documentaires télévisés 
enregistrés, des émissions de télévision, du contenu provenant d'évènements religieux et de 
cérémonies religieuses, des entrevues, de la musique enregistrée et du contenu provenant 
d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements de l'Église 
catholique romaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706084&extension=00
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SERVICES
Organisation de circuits touristiques; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, films documentaires et documentaires 
télévisés ainsi que musique enregistrée et diffusée en continu en ligne; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des documentaires, 
des films, des émissions de télévision et des webémissions; programmation télévisuelle; 
télédiffusion; conception et production de films documentaires et de documentaires télévisés; 
diffusion d'émissions de radio; programmation radiophonique; radiodiffusion; offre d'un site Web 
contenant des magazines, des articles, de la musique, des émissions de radio et des émissions de 
télévision concernant des ministères (religion); exploitation d'un site Web permettant aux clients de 
commander des livres, des articles, des livrets, de la musique, des magazines, des conférences, 
des circuits et du matériel ayant trait des évènements, nommément des livrets, des brochures et 
des publipostages électroniques; exploitation d'un blogue dans le domaine des ministères (religion)
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,196  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC., 
5500 North Service Road, Suite 704, Burlington
, ONTARIO L7L 6W6

MARQUE DE COMMERCE

C3 Process
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière et conseils en placement pour la gestion 
de portefeuilles et logiciel de planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1706196&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,328  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RedZone Products Inc., 5605 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

REDZONE
PRODUITS
(1) Appareils de traitement de l'air.

(2) Appareils de chauffage à gaz résidentiels; climatiseurs centraux; systèmes de chauffage et de 
climatisation monozones et multizones sans conduits; systèmes de ventilation de l'air intérieur, 
nommément ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie; 
thermostats; chauffe-eau sans réservoir; réservoirs à eau chaude; foyers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706328&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,329  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RedZone Products Inc., 5605 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

REDZONE DESIGNED TO PERFORM
PRODUITS
(1) Appareils de traitement de l'air.

(2) Appareils de chauffage à gaz résidentiels; climatiseurs centraux; systèmes de chauffage et de 
climatisation monozones et multizones sans conduits; systèmes de ventilation de l'air intérieur, 
nommément ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie; 
thermostats; chauffe-eau sans réservoir; réservoirs à eau chaude; foyers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706329&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,331  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wallaby Financial, Inc., 87 N. Raymond Avenue
, Suite 750, Pasadena, CA 91103, 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

WALLETBOOST
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciel de stockage et d'analyse de 
l'historique des dépenses et de l'information sur les cartes de crédit que possède le client servant à
recommander au client de nouvelles cartes de crédit à se procurer pour recevoir davantage de 
récompenses par carte de crédit et pour économiser davantage en réduisant ses frais, en fonction 
des préférences du client.

SERVICES
Offre d'un logiciel d'application en ligne non téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément 
d'un logiciel de stockage et d'analyse de l'historique des dépenses et de l'information sur les cartes
de crédit que possède le client servant à recommander au client de nouvelles cartes de crédit à se 
procurer pour recevoir davantage de récompenses par carte de crédit et pour économiser 
davantage en réduisant ses frais, en fonction des préférences du client.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/322,018 
en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no
: 86/322,091 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 03 février 2015 sous le No. 4,681,676 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,742,348 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=1706331&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,400  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 1H-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin stylisé de lentilles de caméras formées de cercles 
concentriques et entourées de dessins de cercles concentriques, où des angles droits sont 
découpés dans les cercles extérieurs des quatre coins du dessin, de façon à ce que ce qui reste 
des cercles extérieurs forme une croix aux côtés égaux.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'offre d'information médicale et d'information sur la santé et le 
bien-être; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information médicale et 
d'information sur la santé et le bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706400&extension=00
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SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour l'offre d'information médicale et d'information sur 
la santé et le bien-être accessible grâce à des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/323,928 
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 1,706,401  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 1H-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ION HEALING
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'offre d'information médicale et d'information sur la santé et le 
bien-être; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information médicale et 
d'information sur la santé et le bien-être.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour l'offre d'information médicale et d'information sur 
la santé et le bien-être accessible grâce à des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/308,395 
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=1706401&extension=00


  1,706,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 914

  N  de demandeo 1,706,424  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 HOCHELAGA STREET,
MONTREAL, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

ROLL N GO
PRODUITS
Matelas et oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706424&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,432  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATAWATCH SYSTEMS
PRODUITS
Systèmes de surveillance d'alarme et de contrôle d'accès à des immeubles et à des installations; 
programmes logiciels et matériel informatique pour permettre, contrôler et surveiller le contrôle 
d'entrée d'immeubles et d'installations ainsi que le contrôle d'accès à des immeubles et à des 
installations; lecteurs et contrôleurs électroniques pour contrôler l'accès à des lieux; alarmes antivol
; logiciels de gestion d'installations, nommément logiciels pour contrôler des systèmes d'accès à 
des immeubles et de sécurité d'immeubles; cartes d'accès électroniques pour systèmes de 
contrôle d'accès à des immeubles et systèmes de contrôle d'entrée d'immeuble; cartes-clés codées
pour systèmes de contrôle d'accès à des immeubles et systèmes de contrôle d'entrée d'immeuble; 
panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement pour systèmes de contrôle d'accès 
et d'alarme; produits de sécurité, nommément systèmes de porte d'entrée constitués de pavés 
tactiles et de portes de sécurité.

SERVICES
(1) Conception, personnalisation et configuration de systèmes d'alarme antivol, de systèmes de 
sécurité pour le contrôle d'accès à des installations et le contrôle d'entrée d'installations ainsi que 
d'autres systèmes de surveillance pour des immeubles et autres installations; conception, 
personnalisation, et configuration de systèmes logiciels et informatiques pour systèmes de contrôle
de la sécurité, de surveillance, de vidéosurveillance et d'alarme antivol pour immeubles, ainsi que 
communications d'urgence; services de consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(2) Installation et réparation de systèmes logiciels et informatiques pour systèmes de contrôle de la
sécurité, de surveillance, de vidéosurveillance et d'alarme antivol pour immeubles ainsi que 
communications d'urgence.

(3) Surveillance de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et d'alarme 
antivol pour immeubles ainsi que de systèmes de communication d'urgence pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés; service de centre 
d'appels en cas de catastrophe et d'urgence permettant aux gérants et aux propriétaires 
d'immeuble d'accéder à une base de donnée en cas d'intempérie ou de risque pour la sécurité 
publique, pour faire le point sur l'état de la situation en ce qui concerne l'accès aux immeubles ainsi
que pour permettre aux employés de donner leur position.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706432&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,706,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 917

  N  de demandeo 1,706,433  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATAWATCH SYSTEMS D H

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS
Systèmes de surveillance d'alarme et de contrôle d'accès à des immeubles et à des installations; 
programmes logiciels et matériel informatique pour permettre, contrôler et surveiller le contrôle 
d'entrée d'immeubles et d'installations ainsi que le contrôle d'accès à des immeubles et à des 
installations; lecteurs et contrôleurs électroniques pour contrôler l'accès à des lieux; alarmes antivol
; logiciels de gestion d'installations, nommément logiciels pour contrôler des systèmes d'accès à 
des immeubles et de sécurité d'immeubles; cartes d'accès électroniques pour systèmes de 
contrôle d'accès à des immeubles et systèmes de contrôle d'entrée d'immeuble; cartes-clés codées
pour systèmes de contrôle d'accès à des immeubles et systèmes de contrôle d'entrée d'immeuble; 
panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement pour systèmes de contrôle d'accès 
et d'alarme; produits de sécurité, nommément systèmes de porte d'entrée constitués de pavés 
tactiles et de portes de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706433&extension=00
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SERVICES
(1) Conception, personnalisation et configuration de systèmes d'alarme antivol, de systèmes de 
sécurité pour le contrôle d'accès à des installations et le contrôle d'entrée d'installations ainsi que 
d'autres systèmes de surveillance pour des immeubles et autres installations; conception, 
personnalisation, et configuration de systèmes logiciels et informatiques pour systèmes de contrôle
de la sécurité, de surveillance, de vidéosurveillance et d'alarme antivol pour immeubles, ainsi que 
communications d'urgence; services de consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(2) Installation et réparation de systèmes logiciels et informatiques pour systèmes de contrôle de la
sécurité, de surveillance, de vidéosurveillance et d'alarme antivol pour immeubles ainsi que 
communications d'urgence.

(3) Surveillance de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et d'alarme 
antivol pour immeubles ainsi que de systèmes de communication d'urgence pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés; service de centre 
d'appels en cas de catastrophe et d'urgence permettant aux gérants et aux propriétaires 
d'immeuble d'accéder à une base de donnée en cas d'intempérie ou de risque pour la sécurité 
publique, pour faire le point sur l'état de la situation en ce qui concerne l'accès aux immeubles ainsi
que pour permettre aux employés de donner leur position.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,530  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STI Technologies Limited, 36 Solutions Drive, 
Suite 360, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVICARES
PRODUITS
Cartes de remboursement.

SERVICES
Offre de remboursement de produits pharmaceutiques à des consommateurs; offre de 
remboursement de produits en vente libre à des consommateurs; diffusion d'information sur les 
produits pharmaceutiques et les programmes de prestations pharmaceutiques, nommément 
programmes d'échantillons, programmes d'aide aux patients et programmes de prestations pour 
les patients; offre d'une application logicielle mobile pour le suivi de l'utilisation personnelle de 
produits pharmaceutiques, le suivi de marques pharmaceutiques et le suivi de l'utilisation de 
produits pharmaceutiques et d'autres informations sur les programmes de fidélisation et d'adhésion
des consommateurs; offre d'un site Web permettant le suivi de l'utilisation personnelle de produits 
pharmaceutiques, le suivi de marques pharmaceutiques et le suivi de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques et d'autres informations sur les programmes de fidélisation et d'adhésion des 
consommateurs; offre de services de rapports pour commanditaires participants, nommément 
information concernant les opérations, les avantages et l'utilisation de produits; offre de prestations
pharmaceutiques et de cartes de choix afin d'offrir le remboursement de produits pharmaceutiques 
et de produits en vente libre à des consommateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706530&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,669  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elisabeth Bastos, 4509 sideroad 20 north, PO 
Box N1H6J3, Guelph, ONTARIO N1H 6J3

MARQUE DE COMMERCE

Natural Care Family Clinic
SERVICES
Soins naturopathiques comprenant l'acupuncture, les ordonnances d'herbes, les ordonnances 
homéopathiques, les conseils en alimentation, les conseils sur les saines habitudes de vie, à savoir
sur la santé mentale et physique, les enquêtes de laboratoire concernant les diagnostics 
naturopathiques, les examens physiques naturopathiques liés à l'évaluation naturopathique de la 
santé et les vérifications naturopathiques d'antécédents liées à l'évaluation naturopathique de la 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1706669&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,762  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCADE BELTS INC., 3550 Cadillac Avenue, 
Costa Mesa, California 92626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCADE
PRODUITS
(1) Ceintures.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et pantoufles; portefeuilles; montres et serre-poignets; sacs, nommément sacs banane, 
sacs polochons, sacs latéraux; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; 
ceintures électroniques utilisées pour la surveillance, le suivi et la communication de signes vitaux 
à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes et à des 
téléphones cellulaires; appareils de communication vestimentaires, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, bijoux et montres pour la surveillance, le suivi et la communication de 
signes vitaux à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs 
tablettes et à des téléphones cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706762&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ceintures; services de distribution dans le 
domaine des ceintures.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de portefeuilles, de montres, de serre-poignets, de sacs, nommément de sacs banane
, de sacs polochons, de sacs latéraux, d'étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs, de ceintures électroniques utilisées pour la surveillance, le suivi et la communication 
de signes vitaux à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs 
tablettes et à des téléphones cellulaires, d'appareils de communication vestimentaires, 
nommément de vêtements de sport, de vêtements tout-aller, de bijoux et de montres pour la 
surveillance, le suivi et la communication de signes vitaux à des appareils électroniques, 
nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes et à des téléphones cellulaires; services
de distribution dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants, des 
portefeuilles, des montres, des serre-poignets, des sacs, nommément des sacs banane, des sacs 
polochons, des sacs latéraux, des étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs, des ceintures électroniques utilisées pour la surveillance, le suivi et la communication 
de signes vitaux à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs 
tablettes et à des téléphones cellulaires, des appareils de communication vestimentaires, 
nommément des vêtements de sport, des vêtements tout-aller, des bijoux et des montres pour la 
surveillance, le suivi et la communication de signes vitaux à des appareils électroniques, 
nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes et à des téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,706,977  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The SkyLIFE Company, Inc., 9750 Clark Drive, 
Rossford, OH 43460, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLIFE
PRODUITS
Emballage, nommément contenants d'emballage en plastique contenant des fournitures 
individuelles de secours d'urgence et d'aide humanitaire, d'aide en cas de catastrophes naturelles 
ou causées par l'homme et pour utilisation par des organismes ou des gouvernements, organisés 
et conçus pour l'aérolargage de masse.

SERVICES
Articles d'emballage pour l'aérolargage dans des zones sinistrées, des zones de conflit, des 
endroits éloignés et des endroits accessibles par aéronef.

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 07 mai 2013 sous le No. 4330505 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=1706977&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,982  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMESSAGE
PRODUITS
Logiciels pour la transmission de textes, et de données, de contenu audio et vidéo, nommément de
courriels, de photos, d'images, de vidéos et de fichiers vidéo, audio et de musique, de graphiques, 
d'images numériques, d'images animées, de films, de livres et de publications, de fichiers vocaux 
et de fichiers multimédias, par des réseaux de communication sans fil et Internet; logiciels de 
messagerie électronique et de messagerie numérique sans fil.

SERVICES
(1) Services de communication, nommément transmission de textes et de données, d'images, et 
de vidéos, nommément de courriels, de photos, d'images, de vidéos et de fichiers vidéo, audio et 
de musique, de graphiques, d'images numériques, d'images animées, de films, de livres et de 
publications, de fichiers vocaux et de fichiers multimédias, par des réseaux de communication sans
fil et Internet; messagerie électronique, nommément services de courriel et de messagerie 
électronique au moyen d'un accès sans fil et services de messagerie numérique sans fil.

(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la transmission 
de textes, et de données, de contenu audio, et de contenu vidéo, nommément de courriels, de 
photos, d'images, de vidéos et de fichiers vidéo, audio et de musique, de graphiques, d'images 
numériques, d'images animées, de films, de livres et de publications, de fichiers vocaux et de 
fichiers multimédias, par des réseaux de communication sans fil et Internet; fournisseur de services
applicatifs (FSA), à savoir de logiciels de messagerie électronique et de messagerie numérique 
sans fil; services d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4244501 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4244502 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le 
No. 4471307 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=1706982&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,231  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYBX Inc., 2121 North Frontage Road West, 
Vail, CO 81657, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Services financiers, nommément bureau de change de devises en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310972 
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=1707231&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,471  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 94th Street
, Bloomington, MN 55431, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA BY ILLUME
PRODUITS
(1) Parfums d'ambiance, roseau et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de 
parfum d'air ambiant.

(2) Produits de soins personnels, nommément gel de douche et de bain, mousse pour la douche, 
crème pour la douche, lotion pour les mains, le corps et le visage, crème à mains, savon pour les 
mains, le corps et le visage, savons liquides, pains de savon, sels de bain, bain moussant, huiles 
pour le corps, beurres pour le corps, baumes pour le corps, désincrustants pour le corps, 
gommage pour le corps, lotion satinée pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, parfums, 
parfums sous forme solide.

(3) Bougies; bougies parfumées; bougies colorées; bougies naturelles et en paraffine; lampions; 
bougies cylindriques; bougies décoratives; bougies en pot; bougies à la cire de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2013 en liaison avec les produits (
1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/
318,692 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 
2014, demande no: 86/318,695 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707471&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,546  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INUVIKA INC., 1 TORONTO STREET, SUITE 
910, TORONTO, ONTARIO M5C 2V6

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

INUVIKA
SERVICES
(a) Vente de matériel informatique, de logiciels et d'accessoires d'ordinateur; (b) installation de 
réseaux; services de maintenance et de soutien pour matériel informatique; (c) développement de 
logiciels; programmation informatique; conception, installation, mise à jour, maintenance et soutien 
de logiciels, développement de logiciels pour des opérations sur réseaux sécurisés, services 
d'intégration de systèmes informatiques; développement d'applications de base de données; 
conception et développement sur mesure d'applications logicielles; gestion de projets logiciels et 
services de consultation connexes; services de maintenance et de soutien ayant trait aux logiciels.

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=1707546&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,630  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSG INTERNATIONAL LIMITED, a legal entity,
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANO POWER O

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
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707630&extension=00
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PRODUITS
Couches pour bébés, couches jetables, couches pour incontinents, serviettes pour incontinents, 
sous-vêtements pour incontinents, culottes pour incontinents, culottes, essuie-tout, serviettes de 
table en papier, papiers-mouchoirs, mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,711  Date de production 2014-12-17
 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

ADVANCED CANNABIS CONSULTING
SERVICES
Offre de consultation aux cultivateurs et aux entreprises pour l'établissement et l'exploitation de 
jardins commerciaux.

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=1707711&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,822  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALICAPS CO., LTD, 321-5, Ikezawa-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HICAPSEAL
PRODUITS
Machines pour la fabrication de préparations pharmaceutiques en capsules ou en comprimés; 
machines pour le traitement de préparations pharmaceutiques en capsules ou en comprimés; 
scelleuses pour capsules pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 avril 2015 
sous le No. 5760194 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=1707822&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,892  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET OCEAN DEEP BLACK
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 juillet 2014, demande no: 57805/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 10 juillet 2014 sous le No. 661150 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707892&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,916  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.N. Johnston Equipment Co. Ltd., 5990 
Avebury Road, Mississauga, ONTARIO L5R 
3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE FLEET
SERVICES
Vérification, diagnostic, entretien et réparation de chariots élévateurs, d'équipement de 
manutention (nommément de palettiers, d'étagères, de roulettes, de chariots, de transporteurs, de 
robots de manutention industriels, de véhicules guidés automatisés (VGA) pour le déplacement de 
matériaux dans des entrepôts, de camions industriels, nommément de chariots élévateurs, de 
tracteurs de manutention et de chariots porteurs de charges), de systèmes automatisés 
d'entreposage et de récupération, nommément de transtockeurs commandés par ordinateur pour 
le placement et l'extraction automatisés de charges depuis des emplacements d'entreposage 
précis, nommément d'élévateurs verticaux, de carrousels, de quais de chargement et de portes de 
chargement, ainsi que pièces et équipement pour tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707916&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,919  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMETECH DEVELOPMENT INC., 91 Citation
Drive, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 2Y8

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMETECH

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Foyers électriques.

(2) Produits de confort domestique, nommément ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, 
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air.

(3) Appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques et appareils de chauffage au gaz à 
usage résidentiel.

(4) Rasoirs pour tissus, rasoirs pour vêtements, fers, presseurs de vêtements à la vapeur à usage 
personnel et domestique.

(5) Sécheuses domestiques pour vêtements et tissus.

(6) Réfrigérateurs à vin, armoires réfrigérantes pour le vin, armoires de refroidissement pour le vin, 
climatiseurs pour l'entreposage du vin, réfrigérateurs à vin, systèmes de réfrigération pour caves à 
vin, refroidisseurs d'eau, distributeurs d'eau potable, purificateurs d'eau, distillateurs d'eau, filtres à 
eau, réfrigérateurs, congélateurs.

(7) Nettoyeurs à haute pression à l'eau chaude et nettoyeurs à haute pression à l'eau froide.

(8) Pompes, nommément pompes d'arrosage de pelouse, pompes d'extincteurs automatiques, 
pompes de pulvérisation, pompes multifonctionnelles, pompes à jet, pompes pour eaux usées, 
pompes tout usage, pompes de vidange ainsi que pièces et accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707919&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 août 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,707,926  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.N. Johnston Equipment Co. Ltd., 5990 
Avebury Road, Mississauga, ONTARIO L5R 
3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL MAINTENANCE
SERVICES
Vérification, diagnostic, entretien et réparation de chariots élévateurs, d'équipement de 
manutention (nommément de palettiers, d'étagères, de roulettes, de chariots, de transporteurs, de 
robots de manutention industriels, de véhicules guidés automatisés (VGA) pour le déplacement de 
matériaux dans des entrepôts, de camions industriels, nommément de chariots élévateurs, de 
tracteurs de manutention et de chariots porteurs de charges), de systèmes automatisés 
d'entreposage et de récupération, nommément de transtockeurs commandés par ordinateur pour 
le placement et l'extraction automatisés de charges depuis des emplacements d'entreposage 
précis, nommément d'élévateurs verticaux, de carrousels, de quais de chargement et de portes de 
chargement, ainsi que pièces et équipement pour tous les services susmentionnés.

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=1707926&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,026  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES DETTSON INC., 180, 3e Avenue,
CP 188 L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT-SIZED SYSTEM
PRODUITS
Fournaises avec ou sans unité de climatisation combinée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708026&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,033  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREUVAGES RADNOR LTEE, 2910, rang 
Sainte-Marguerite, Saint-Maurice, QUÉBEC 
G0X 2X0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAROCHELLE H

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.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Eau naturelle, eau traitée, eau traitée minéralisée gazéifiée, eau de source naturelle, eau de 
source déminéralisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708033&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,036  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURORDIS EUROPEAN ORGANISATION 
FOR RARE DISEASES, 96 rue Didot, 75014, 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RareConnect
SERVICES
Services d'assistance aux personnes en difficultés, nommément services d'aide sociale et 
médicale pour répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies rares ; diffusion de 
programmes de télévision et de radio, de messagerie électronique et de communication par 
terminaux d'ordinateurs, notamment en matière d'échange de données entre patients au sujet de 
l'évolution de leurs maladies et de leurs traitements ; fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet, nommément échange d'informations entre patients au sujet de l'évolution de leurs 
maladies et de leurs traitements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 juillet 2014, demande no: 14 4 109 450 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 31 juillet 2014 sous le No. 14 4 109 450 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708036&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,037  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUARTIER ROYALMOUNT GP INC., 5592 rue 
Ferrier, Mont-Royal, QUEBEC H4P 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTIER ROYALMOUNT
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, foulards, tee-shirts, tasses, grandes 
tasses, stylos, chaînes porte-clés, calendriers, parapluies.

SERVICES
Services immobiliers, nommément développement, exploitation et gestion de propriétés, 
nommément conception, élaboration, architecture, construction, gestion, administration, 
exploitation, entretien, location et vente de propriétés, de condominiums, de bâtiments, de bureaux,
de centres commerciaux, de restaurants, d'hôtels, de bars et de boîtes de nuit, de théâtres, de 
salles de cinéma, d'espaces et de locaux commerciaux et de vente au détail, de places de 
stationnement; organisation, tenue et promotion, d'évènements commerciaux, de divertissement, 
sportifs et culturels, nommément de cérémonies de remise de prix, de cocktails, de banquets, de 
bals, de réceptions, de dégustation d'aliments, de dégustations de vin, de démonstrations de 
produits, d'expositions d'oeuvres d'art, de conférences, de concerts, de spectacles de danse, de 
spectacles de magie, de spectacles de musique, de concours de chant, de numéros d'humour, de 
pièces de théâtre, de spectacles d'acrobaties, de diffusions publiques de films et d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de
ski, de hockey, de softball; évènements de divertissement, nommément feux d'artifice, foires 
agricoles, carnavals, salons automobiles, apparitions en personne de vedettes de films, de la 
télévision, du sport ou des médias sociaux; publicité des produits et des services de tiers; services 
de billetterie pour des évènements commerciaux, de divertissement, sportifs et culturels; offre d'un 
portail Web, de forums de discussion et de contenu de médias sociaux offrant de l'information 
ayant trait au crédit-bail immobilier et à la vente de propriétés, de centres commerciaux, de 
restaurants, d'hôtels, de bars et de boîtes de nuit, de théâtres, de salles de cinéma, aux ventes 
commerciales et au détail ainsi qu'aux évènements commerciaux, de divertissement, sportifs et 
culturels.

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=1708037&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,045  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart Avenue, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYMBOL SWITCH S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- 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
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708045&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 1,708,185  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. SAIL OUTDOORS INC., 
2850, av. Jacques-Bureau, Laval, QUÉBEC 
H7P 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN INSIDE OUT
SERVICES
Commerce de vente au détail, en magasin ou sur le web, d'équipements de sports, de plein air, de 
camping, de chasse et de pêche, de vêtements de sports et de plein air, de chaussures de sports 
et de plein air et d'accessoires de sports, de plein air, de camping, de chasse et de pêche ; 
services d'installation et de réparation d'équipements de sports et de plein air; exploitation d'un site 
Internet offrant des informations dans le domaine du sport, du plein air, du camping, de la chasse 
et de la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708185&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,187  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

LES SOINS DE VOTRE FAMILLE SONT ENTRE 
VOS MAINS
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=1708187&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,244  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ESPACES MEMORIA INC., 1115, Avenue 
Laurier Ouest, Outremont, QUÉBEC H2V 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICES MÉMOIRE
SERVICES
Services d'infographie et d'impression de photos, de signets, de cartes de condoléances, de 
registres, de lampions, de liseuses et de livres; montage de photos, vidéos et diaporamas, 
projection de diaporamas photos; site web permettant l'affichage d'avis de décès et création de site
web commémoratif pour le défunt; services de photographie et d'encadrements photos; services de
recherche généalogique; services de personnalisation d'urnes par gravure et insertion de photos et
de textes; gravure sur urnes.

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=1708244&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,465  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

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE POUR VOUS AVANT TOUT

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=1708465&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,485  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINION DIAMOND CORPORATION, a 
legal entity, 250 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5H 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

INTÉGRITÉ ET HÉRITAGE ASSURÉS
SERVICES
Services d'exploitation minière, vente au détail et en gros de diamants, approvisionnement en 
diamants, traitement de diamants, nommément services de coupe, services de polissage et 
services de nettoyage chimique, tri de diamants.

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=1708485&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,525  Date de production 2014-12-22
 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

HIQUENCE
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=1708525&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,555  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYORAL MODA INFANTIL, S.A., La Orotava,
118 - Polígono San Luis, 29006 Málaga, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYORAL NEWBORN O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bébés
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le requérant revendique les couleurs bleue (Pantone* 227C), orange (Pantone* 1365C) et blanche
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. L'ovale qui entoure les mots, les 
lettres « M », « A », « Y », « R », « A » et « L » ainsi que le mot « newborn » sont bleus (Pantone* 
227C). Le dessin du visage est orange (Pantone* 1365C) et blanc. L'intérieur de l'ovale est blanc. *
Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAYORAL est FOREMAN. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708555&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour enfants en tous genres, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes
, chandails, vestes de laine, cardigans, vestes, vêtements de bain, manteaux, anoraks, ceintures, 
cravates, serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales 
et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 11 
novembre 2013 sous le No. 3083408 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,570  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GEORGE LOURO, 2479 Highmount Cres., 
Oakville, ONTARIO L6M 4Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 FOUR COLOR GRAILS

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de bandes dessinées et bandes 
dessinées romanesques.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
figurines d'action, animaux en peluche, statuettes décoratives, affiches, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708570&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques
; services de vente par correspondance de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques.

(2) Offre d'accès par abonnement à des livres de bandes dessinées et à des bandes dessinées 
romanesques d'archives privées et publiques en ligne. .

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des livres de bandes dessinées et des
bandes dessinées romanesques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,704  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signavite International Inc., 1673 Carling Ave. 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO K2A 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNAVITE
PRODUITS
Logiciels et logiciels mobiles, nommément applications de demande, de recommandation, 
d'examen et de coordination relativement à des services de soins à domicile et de soins de santé.

SERVICES
Exploitation d'un portail Internet offrant un répertoire interactif Web de services de soins de santé 
et de soins à domicile; coordination de l'offre de services de soins de santé et de soins à domicile à
des personnes et à des groupes; services éducatifs dans les domaines des soins de santé et des 
soins à domicile.

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=1708704&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,990  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ricardo Cadet, 319-8-211, boulevard Brien, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SO BEAUTYFULL EXTREME B

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

Description de la marque de commerce
Le nom du produit sera So Beautyfull extreme et sera affiché sur tous les produits de la gamme (
savon, crème, gel, lotion, sérum, lait).

PRODUITS
Savon pour la peau, Crème éclaircissante pour la peau, Gel pour la peau, lotion éclaircissante pour
la peau; sérum éclaircissant pour la peau, lait éclaircissant 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=1708990&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,085  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xi'an Jintong Electronic Co., Ltd., B-901, 
Ruanjian Apartment, Xibudianzi Building B/C, 
No.18, Dianziyi West Road, Xi'an City, Shaanxi 
Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGCIN MEI GE SEN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est MEI 
GE SEN. Selon le requérant, la traduction anglaise de MEI est BEAUTY, celle de GE est STYLE et
celle de SEN est FOREST. Le terme MEI GE SEN n'a aucune signification particulière.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de plantes à 
usage médicinal pour l'alimentation des patients; suppléments alimentaires à usage médicinal; 
suppléments minéraux; tisanes; sels minéraux à usage médical; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; médicaments antiallergiques; 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur
; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709085&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,091  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR FANG'S STORE (PUTIAN) GREEN FOOD 
CO., LTD., NO.1758 EASTERN CHENGHAN 
STREET, HANJIANG DISTRICT, PUTIAN CITY
, FUJIAN PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANG JIA PU ZI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FANG; JIA; PU; ZI, et leur 
traduction anglaise est WAY; HOME; SHOP; SON.

PRODUITS
Viande; poisson en conserve; saucisses de poisson; fruits de mer en conserve; fruits en conserve; 
fruits marinés; légumes en conserve; légumes séchés; oeufs; produits laitiers; noix comestibles; 
champignons comestibles; tofu; huile de maïs à usage alimentaire; huile de cuisson; mélanges de 
fruits séchés; concombres de mer; graines comestibles; mollusques et crustacés; salades de fruits 
et de légumes; gelées alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709091&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,255  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodpecker Asia Tech IP Pte Ltd., 90B Amoy 
Street, PO Box 069909, SINGAPORE, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

GOBEAR
SERVICES
Services d'assurance et services financiers, nommément comparaison de produits d'assurance et 
de produits financiers ainsi que consultation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 septembre 2014, demande no: 1296626 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 24 octobre 2014 sous le No. 
0962913 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=1709255&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,399  Date de production 2015-01-05
 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

ITESQA
Traduction des caractères étrangers
Le terme ITESQA 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
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande no: 013103239 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709399&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,440  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimpex Inc., 5355 St-Roch, Drummondville, 
QUÉBEC J2B 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIMPEX SEAT JACK

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

PRODUITS
Sièges d'appoint pour motoneige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709440&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,441  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azzimov inc., 5570, rue Cartier, bureau 105, 
Montréal, QUÉBEC H2X 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709441&extension=00
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PRODUITS
Computer software for accessing, browsing and searching online databases; Computer software 
for sharing of data and information over computer networks and secure private networks; Computer
software for use in connecting to and searching the contents of remote computers, computer 
networks, and secure private networks; Computer search engine software; Computer software to 
track, log and analyze Internet usage habits and Internet searching habits; Computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and indexes of other information resources; 
Computer software for creating databases of information, web sites and other information 
resources; Personal digital assistants; Computer hardware and computer software capable of 
integrating elements such as Natural Language Processing (NLP), Computational Linguistics (CL), 
Information Retrieval (IR), Analytics, and Machine Learning (ML) which is capable of understanding
general human queries and formulating responses; Computer software for use in controlling the 
operation and execution of computer systems, programs, and networks; Computer software for use
in connecting disparate computer networks and systems, servers and storage devices; Computer 
software for linking together computers and for enabling computing across a globally accessible 
network; Computer software for managing hardware, software and processes that exist within an 
information technology environment, namely, to effect the ability to understand general human 
queries, analyze information and formulate responses, instructional manuals sold as a unit 
therewith.

SERVICES
Computer services, namely, providing search engines to allow users to find information on a wide 
variety of topics; Promoting the goods and services of others by providing, searching, browsing and
retrieving information, sites, and other resources available on global computer networks and other 
electronic and communications networks for others; Creating indexes of online information and 
sites available on a global computer network and other electronic and communications networks, 
namely, mobile communication, cellular and satellite networks for others; Providing business, 
consumer product, and commercial information, generated in response to user queries related to 
the products and services of others, over global computer networks and global communication 
networks; Data processing services and cloud-based business services; Computer services, 
namely, development, customization, validation, maintenance and updating of computer systems to
enable capability of understanding general human queries and formulating responses; Computer 
services for a computer that integrates Natural Language Processing (NLP), Computational 
Linguistics (CL), Information Retrieval (IR) and Machine Learning (ML) which is capable of 
understanding general human queries and formulating responses, namely, web hosting, cloud 
computing web hosting services, development, customization, validation, maintenance and 
updating of computer systems; Technical support services, namely, troubleshooting of computers, 
servers and computer software problems; Computing services, namely the development and 
delivery of computing services for a system that is capable of understanding general human 
queries and formulating responses interconnection of computer hardware and software, namely, 
integration of computer systems and networks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,442  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azzimov inc., 5570, rue Cartier, bureau 105, 
Montréal, QUÉBEC H2X 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709442&extension=00
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PRODUITS
Computer software for accessing, browsing and searching online databases; Computer software 
for sharing of data and information over computer networks and secure private networks; Computer
software for use in connecting to and searching the contents of remote computers, computer 
networks, and secure private networks; Computer search engine software; Computer software to 
track, log and analyze Internet usage habits and Internet searching habits; Computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and indexes of other information resources; 
Computer software for creating databases of information, web sites and other information 
resources; Personal digital assistants; Computer hardware and computer software capable of 
integrating elements such as Natural Language Processing (NLP), Computational Linguistics (CL), 
Information Retrieval (IR), Analytics, and Machine Learning (ML) which is capable of understanding
general human queries and formulating responses; Computer software for use in controlling the 
operation and execution of computer systems, programs, and networks; Computer software for use
in connecting disparate computer networks and systems, servers and storage devices; Computer 
software for linking together computers and for enabling computing across a globally accessible 
network; Computer software for managing hardware, software and processes that exist within an 
information technology environment, namely, to effect the ability to understand general human 
queries, analyze information and formulate responses, instructional manuals sold as a unit 
therewith.

SERVICES
Computer services, namely, providing search engines to allow users to find information on a wide 
variety of topics; Promoting the goods and services of others by providing, searching, browsing and
retrieving information, sites, and other resources available on global computer networks and other 
electronic and communications networks for others; Creating indexes of online information and 
sites available on a global computer network and other electronic and communications networks, 
namely, mobile communication, cellular and satellite networks for others; Providing business, 
consumer product, and commercial information, generated in response to user queries related to 
the products and services of others, over global computer networks and global communication 
networks; Data processing services and cloud-based business services; Computer services, 
namely, development, customization, validation, maintenance and updating of computer systems to
enable capability of understanding general human queries and formulating responses; Computer 
services for a computer that integrates Natural Language Processing (NLP), Computational 
Linguistics (CL), Information Retrieval (IR) and Machine Learning (ML) which is capable of 
understanding general human queries and formulating responses, namely, web hosting, cloud 
computing web hosting services, development, customization, validation, maintenance and 
updating of computer systems; Technical support services, namely, troubleshooting of computers, 
servers and computer software problems; Computing services, namely the development and 
delivery of computing services for a system that is capable of understanding general human 
queries and formulating responses interconnection of computer hardware and software, namely, 
integration of computer systems and networks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,495  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIMEN JINXIANGYUAN FOOD CO., LTD., 
Group23, Liujiaping Residential Committee, 
Chujiang Town, Shimen Country, Hunan, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JXY JIN XIANG YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Traduction anglaise : selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « 
gold », le deuxième caractère chinois est le nom abrégé de la province du Hunan, et la traduction 
anglaise du troisième caractère chinois est « source ». Ensemble, les trois caractères chinois n'ont 
pas de signification particulière en chinois. Translittération : selon le requérant, la translittération du
premier caractère chinois est « Jin »; la translittération du deuxième caractère chinois est « Xiang »
; la translittération du troisième caractère chinois est « Yuan ».

PRODUITS
Fruits et légumes frais, agrumes, citrons, oranges, noix de coco, raisins, champignons frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709495&extension=00


  1,709,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 965

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2010 en liaison avec les 
produits.



  1,709,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 966

  N  de demandeo 1,709,572  Date de production 2015-01-06
 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

SUNJEO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles d'origine fongique, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du VIH et du SIDA ainsi que de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément préparations 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 23 septembre 2014, demande no: 2014/01853 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709572&extension=00


  1,709,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 967

  N  de demandeo 1,709,573  Date de production 2015-01-06
 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

VEKLURY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles d'origine fongique, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du VIH et du SIDA ainsi que de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément préparations 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 23 septembre 2014, demande no: 2014/01865 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709573&extension=00


  1,709,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 968

  N  de demandeo 1,709,611  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle SA, Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRÉE PAR LA NATURE, APPUYÉE PAR LA 
SCIENCE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709611&extension=00


  1,709,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 969

  N  de demandeo 1,709,700  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building 179, Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRGIN

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

SERVICES
Préparation et organisation de croisières; exploitation d'un croisiériste, nommément transport de 
passagers par voie maritime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 septembre 2014, demande no: 3072550 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=1709700&extension=00


  1,709,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 970

  N  de demandeo 1,709,721  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
FIBERNETICS

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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 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=1709721&extension=00


  1,709,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,709,729  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
W

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de communication, nommément services téléphoniques nationaux et internationaux de 
voix par IP permettant les appels en temps réel au moyen d'un réseau informatique mondial.

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=1709729&extension=00


  1,709,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 972

  N  de demandeo 1,709,737  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPER, S.L., Poligono Industrial s/n, 07300 
Inca (Baleares), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUNNER

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sabots, sandales; vêtements, 
nommément anoraks, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, cardigans, jeans, manteaux, vestons sport, robes, salopettes, gants, chemises, vestes 
de cuir, cravates, pardessus, polos, chandails, chaussettes, costumes, pulls d'entraînement, gilets 
de corps, jupes, tee-shirts, vêtements de tennis, pantalons, sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux, visières.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
février 2010 sous le No. 008578536 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=1709737&extension=00


  1,709,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 973

  N  de demandeo 1,709,874  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour développer et tester d'autres programmes informatiques; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des compilateurs, des débogueurs et des programmes 
utilitaires pour créer des applications graphiques; services de logiciel-service (SaaS) pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour des programmes à applications multiples; 
services de logiciel-service (SaaS) pour exécuter des programmes de développement et des 
programmes d'applications dans un environnement de développement commun; services de 
logiciel-service (SaaS) pour concevoir et éditer des sites Web et d'autres contenus informatifs 
publiés afin qu'ils soient accessibles sur un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande 
no: 86440444 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=1709874&extension=00


  1,709,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 974

  N  de demandeo 1,709,931  Date de production 2015-01-08
 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

PLUMPIFY
PRODUITS
Cosmétiques, nommément 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=1709931&extension=00


  1,709,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 975

  N  de demandeo 1,709,935  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conopco, 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

Indexes
DEGREE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation

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=1709935&extension=00


  1,709,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 976

  N  de demandeo 1,709,939  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482, 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

ROOFERS' SELECT
PRODUITS
Sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330545 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=1709939&extension=00


  1,710,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 977

  N  de demandeo 1,710,192  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BluMetric Environmental Inc., 3108 Carp Road, 
PO Box 430, Ottawa, ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H4

PRODUITS
Systèmes de récupération de combustible lourd, nommément systèmes qui retirent les 
contaminants de déchets et récupèrent le combustible utilisable.

SERVICES
Services de conception et de génie dans le domaine des systèmes de récupération de combustible
lourd.

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=1710192&extension=00


  1,710,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 978

  N  de demandeo 1,710,223  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Pestana, S.G.P.S. S.A., Largo António 
Nobre, 9000-022 Funchal, PORTUGAL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PESTANA P

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

SERVICES
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; services de 
réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement temporaire; offre de services de réservation 
d'hébergement de vacances et d'hébergement; services de restaurant, services de casse-croûte, 
restaurants libre-service, services de bar, services de traiteur; services de bar laitier; services de 
traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 19 novembre 2014, demande no: 539108 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=1710223&extension=00


  1,710,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 979

  N  de demandeo 1,710,224  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Pestana, S.G.P.S. S.A., Largo António 
Nobre, 9000-022 Funchal, PORTUGAL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PESTANA THE TIME OF YOUR LIFE P

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

SERVICES
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; services de 
réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement temporaire; offre de services de réservation 
d'hébergement de vacances et d'hébergement; services de restaurant, services de casse-croûte, 
restaurants libre-service, services de bar, services de traiteur; services de bar laitier; services de 
traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 19 novembre 2014, demande no: 539160 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=1710224&extension=00


  1,710,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 980

  N  de demandeo 1,710,235  Date de production 2015-01-09
 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

BRISE EXOTIQUE
PRODUITS
Fragrance pour peintures à usage domestique, assainisseurs d'air pour utilisation avec les filtres 
de ventilation forcée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710235&extension=00


  1,710,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 981

  N  de demandeo 1,710,240  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peekaboo Beans Inc., 610-13211 Delf Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BNZ.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vestes, mitaines et foulards;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, chaussettes et collants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques et casquettes; sacs, nommément sacs d'écolier, sacoches de 
messager, sacs à dos et sacs à main.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs, de sacs et d'articles chaussants; services de vente au détail par sollicitation directe 
d'agents de vente dans les domaine des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
couvre-chefs, des sacs et des articles chaussants. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710240&extension=00


  1,710,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 982

  N  de demandeo 1,710,242  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW MCCONAGHY, 7430 ANGUS DR., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P 5K2

MARQUE DE COMMERCE

MC EQUALITY
PRODUITS
(1) Musique, vidéos musicales et vidéos d'entrevues avec des artistes de musique, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

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

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, stylos, gourdes
, couverts pour boissons, et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir représentations devant public de disque-jockey et concerts.

(2) Octroi de licences d'utilisation de musique ainsi que de battements et d'échantillons audio pour 
la production de musique.

(3) Services de studios d'enregistrement; agences artistiques.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, des artistes de 
musique et des services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710242&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,243  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW MCCONAGHY, 1228 Lawrence 
Ave., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6M4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
(1) Musique, vidéos musicales et vidéos d'entrevues avec des artistes de musique, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

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

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, stylos, gourdes
, couverts pour boissons, et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710243&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir représentations devant public de disque-jockey et concerts.

(2) Octroi de licences d'utilisation de musique ainsi que de battements et d'échantillons audio pour 
la production de musique.

(3) Services de studios d'enregistrement; agences artistiques.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, des artistes de 
musique et des services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)



  1,710,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 985

  N  de demandeo 1,710,264  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TERRA COGNITA IMPORT EXPORT, 2375,
ave Ekers #104, Mont-Royal, QUÉBEC H3S 
1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIXO PEARLS

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Petites billes de gélatine produites selon la technique de cuisine moléculaire dite de 'spherification'.
Ces billes, appelées communément perles gourmets ou perles de saveurs, sont utilisées comme 
condiments et garnitures sur une variété de mets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1710264&extension=00


  1,710,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 986

  N  de demandeo 1,710,327  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

KESTABA
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/
446,401 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710327&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,330  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Za Corporation, 51 Ferndale Drive South, Barrie
, ONTARIO L4N 5W9

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

ZA
SERVICES
Gestion de restaurants pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710330&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,337  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Za Corporation, 51 Ferndale Drive South, Barrie
, ONTARIO L4N 5W9

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

ZA POWERED!
SERVICES
Gestion de restaurants de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710337&extension=00


  1,710,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 989

  N  de demandeo 1,710,350  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9305-9210 Québec inc., 1350 Mazurette, Suite 
228, Montréal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DD D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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.
- Gouttes

PRODUITS
Sacs à couches jetables; sacs à couches biodégradables; couches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710350&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,431  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WN PHARMACEUTICALS LTD., 2000 
Brigantine Dr., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3K 7B5

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710431&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIABETEX

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Pommes
- Un fruit
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Carottes
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Tomates
- Autres légumes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le blanc, 
le rouge, le vert, le jaune, l'orange et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot Diabetex violet sur un arrière-plan jaune. 
Elle est également constituée d'une pomme rouge avec des feuilles vertes, de laitue verte, de deux
carottes orange avec des feuilles vertes, de trois betteraves violettes avec des feuilles vertes, de 
deux bouquets de brocoli verts et de deux tomates rouges avec des feuilles vertes, ayant tous un 
contour noir et tous sur un arrière-plan violet. Elle comprend aussi une bande violette dans le haut 
et courbe violette au centre du dessin.

PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, huiles oméga, acides
gras, acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme
Q10, enzymes, antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, S-adénosyl-L-méthionine, protéines, 
acide linoléique conjugué, acides aminés, protéines de lactosérum, vinaigre de cidre de pommes, 
probiotiques, 5-HTP, acide alpha-lipoïque, L-Lysine, isoflavone de soya; suppléments à base de 
plantes, nommément graine de chia, thé vert, resvératrol, myrtille, carotte, canneberge, baie d'açai,
cimicaire à grappes, bleuet, cannelle, ail, rhizome de gingembre, Gingko biloba, pépin de raisin, 
chardon-Marie, maca, mûre, menthe poivrée, orpin, chou palmiste, millepertuis commun, lutéine, 
graine de lin, lécithine, échinacée, fibres alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2013 en liaison avec les produits.



  1,710,675
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,710,675  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyrus Yan, 31 Carnforth Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 7V8

Représentant pour signification
CYRUS YAN
31 CARNFORTH DRIVE, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R7V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODELO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de la 
marque en couleur est placé sur un arrière-plan vert foncé (selon le code de couleurs cmjn : c=24; 
m=7; j=18; n=80). Les demi-cercles et le mot « Modelo » sont vert pastel clair (selon le code de 
couleurs cmjn : c=24; m=7; j=18; n=80).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710675&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de cliniques de soins de la peau au laser, nommément offre de traitements pour la 
croissance des cheveux, de traitements au laser pour stimuler la pousse des cheveux et de 
traitements épilatoires.

(2) Interventions non chirurgicales, nommément amélioration et rajeunissement de la peau du 
visage, épilation au laser, resurfaçage au laser, photorajeunissement, microdermabrasion au laser,
gommage chimique, gels injectables, augmentation des lèvres, microdermabrasion, traitement des 
varices au laser.

(3) Retrait d'acrochordons, de verrues, de môles et d'autres excroissances cutanées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,710,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,861  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

VALEURTOTALE
SERVICES
Services financiers, nommément services bancaires et services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1710861&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,886  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. P.O. 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

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
mai 2014 sous le No. 1624890 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=1710886&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,887  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. P.O. 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

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
mai 2014 sous le No. 1624976 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=1710887&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,888  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. P.O. 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

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 octobre 2014, demande no: 1653505 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710888&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,893  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ÉQUIPE GLAM MONTRÉAL INC., 204-990, 
rue Saint-François-Xavier, Montréal, QUEBEC 
H4L 5E7

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

ÉQUIPE GLAM MONTRÉAL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de MONTRÉAL en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits coiffants; crème, gel, 
mousse, lotion, huile, pommade, tous pour utilisation sur les cheveux; fers électriques ou non de 
coiffure; fers à défriser; tondeuses pour cheveux; séchoirs à cheveux, brosses à cheveux, peignes 
à cheveux; boîtes de rangement pour accessoires pour cheveux à usage domestique; accessoires 
pour cheveux, nommément pinces à griffes, élastiques, barrettes, épingles, bandeaux, rubans, 
noeuds, tous pour les cheveux; bigoudis électriques autres que les instruments à main, bigoudis 
électriques.

(2) Mitaines exfoliantes, gants exfoliants, produits exfoliants, lotions exfoliantes, crèmes exfoliantes
, désincrustants pour le corps; produits autobronzants, mousse autobronzante, autobronzant en 
vaporisateur, lotion autobronzante; hydratant pour la peau pour prolonger les effets de 
l'autobronzant, crèmes et lotions pour prolonger les effets de l'autobronzant.

(3) Logiciels et logiciels mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, pour la 
coordination des services de beauté professionnels, nommément la planification et la répartition 
des professionnels de la beauté et des cheveux.

SERVICES
Services de beauté, nommément services de coiffure, de maquillage et d'application 
d'autobronzant, d'épilation ainsi que de soins de la peau et du visage; services de consultation en 
matière de beauté; offre d'information sur la beauté, le suivi en matière de beauté et les 
réservations de services de beauté; offre de services de beauté sur place, nommément services de
coiffure, de maquillage et d'application d'autobronzant, d'épilation ainsi que de soins de la peau et 
du visage; services de soins des ongles, nommément manucure et pédicure.

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=1710893&extension=00


  1,710,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,974  Date de production 2015-01-15
 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

MIRACLE TREAT 12
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1710974&extension=00


  1,710,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,975  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited,
16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, 
Verdun, QUEBEC H3E 2A5

MARQUE DE COMMERCE

GET THE APP GET THERE NOW
SERVICES
(1) Services de répertoire d'entreprises et de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la compilation et la diffusion de publicité et d'inscriptions à un répertoire 
d'entreprises par Internet; services de publicité en ligne, nommément diffusion de publicité des 
produits, des services et des entreprises de tiers par Internet; offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des inscriptions à un répertoire d'entreprises 
ayant trait aux entreprises de tiers, et administration de ce répertoire.

(2) Offre d'applications logicielles pour la recherche d'inscriptions à des répertoires d'entreprises et 
la recherche d'information sur les produits et les services de tiers par des appareils électroniques 
sans fil et pour le partage d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs d'appareils 
électroniques sans fil; transmission de données, nommément transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers à partir de recherches personnalisées par Internet vers des 
ordinateurs et des appareils électroniques sans fil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710975&extension=00


  1,710,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1002

  N  de demandeo 1,710,979  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited,
16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, 
Verdun, QUEBEC H3E 2A5

MARQUE DE COMMERCE

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI ET ALLEZ-Y
SERVICES
(1) Services de répertoire d'entreprises et de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la compilation et la diffusion de publicité et d'inscriptions à un répertoire 
d'entreprises par Internet; services de publicité en ligne, nommément diffusion de publicité des 
produits, des services et des entreprises de tiers par Internet; offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des inscriptions à un répertoire d'entreprises 
ayant trait aux entreprises de tiers, et administration de ce répertoire.

(2) Offre d'applications logicielles pour la recherche d'inscriptions à des répertoires d'entreprises et 
la recherche d'information sur les produits et les services de tiers par des appareils électroniques 
sans fil et pour le partage d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs d'appareils 
électroniques sans fil; transmission de données, nommément transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers à partir de recherches personnalisées par Internet vers des 
ordinateurs et des appareils électroniques sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1710979&extension=00


  1,711,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1003

  N  de demandeo 1,711,081  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELINEK CORK LIMITED, 2260 Speers Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUACORK
PRODUITS
Revêtements de sol en liège; revêtement mural en liège; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711081&extension=00


  1,711,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1004

  N  de demandeo 1,711,108  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Hallisey, 30 South Drive, Toronto, 
ONTARIO M4W 1R1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALES

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V costumés
- Coiffures
- 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
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- 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=1711108&extension=00


  1,711,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1005

PRODUITS
(1) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres éducatifs interactifs pour enfants 
dans les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de
la science, de la géographie, du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de 
la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; livres pour 
enfants; publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, guides de l'enseignant, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets éducatifs dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de la 
phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

(2) Poupées; accessoires de poupée; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1006

  N  de demandeo 1,711,109  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1716410 Alberta Inc., 2 Bloor Street West, Suite
1902, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

BENCHMARK RESOURCING
SERVICES
Offre de services professionnels de dotation en personnel, dotation en personnel contractuel, 
contrats pouvant mener à l'embauche, embauche directe, recrutement de cadres, gestion de 
projets et recrutement de gros volumes de personnel dans le domaine des technologies de 
l'information; services de gestion de projets, nommément exécution de projets pour le déploiement 
de TI, nommément coordination des ressources dans les régions géographiques requises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1711109&extension=00


  1,711,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1007

  N  de demandeo 1,711,110  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORMETA S.A., Route de Gilly 15, 1182 Gilly, 
SUISSE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

HORMETA
PRODUITS
(1) Produits cosmétiques, nommément préparations cosmétiques pour le visage et le corps sous 
forme de lotions, de laits, de crèmes, de gels et de sérums; savons, nommément: savons pour la 
peau, pour le corps, le visage et les cheveux; parfumerie, huiles essentielles, nommément: huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; lotions pour les cheveux, dentifrices

(2) Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques utilisés en dermatologie, nommément: 
lotions, laits, crèmes, gels et sérums pour le traitement du vieillissement de la peau, de l'acné, de la
peau sèche, des rides, de l'eczéma, et pour la protection solaire

SERVICES
(1) Vente au détail de produits cosmétiques et de produits de soin du corps et de la peau, ainsi que
de produits parapharmaceutiques par le canal de magasins et boutiques spécialisés; vente au 
détail de produits cosmétiques et de produits de soin du corps et de la peau, ainsi que de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, par le canal de pharmacies; vente au détail de produits 
cosmétiques et de soin du corps et de la peau, ainsi que de produits parapharmaceutiques, par le 
canal de points de vente établis dans des instituts et salons de beauté; vente au détail, par le canal
de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet), de produits cosmétiques et de produits de soin du 
corps et de la peau, ainsi que de produits parapharmaceutiques

(2) Consultation en matière de soins de beauté, salons de beauté

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 11 mai 2012 sous le No. 629484 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=1711110&extension=00


  1,711,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1008

  N  de demandeo 1,711,112  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPANEMA VALLEY, 573 Perth Avenue, Toronto
, ONTARIO M6N 2W6

Représentant pour signification
TELMO DASILVA
573 PERTH AVENUE, TORONTO, ONTARIO, 
M6N2W6

MARQUE DE COMMERCE

100 MILLION FRUIT CELLS COMPRESSED 
TOGETHER
PRODUITS
Grignotines à base de fruits.

SERVICES
Vente en gros de grignotines à base de fruits importées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711112&extension=00


  1,711,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1009

  N  de demandeo 1,711,113  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L., 1
, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SINGER SUPERB
PRODUITS
Machines à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711113&extension=00


  1,711,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1010

  N  de demandeo 1,711,123  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELECTA Spólka Akcyjna, ul. Wyszynskiego 
14, 87-800 Wloclawek, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANATOL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Paysans, travailleurs aux champs
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711123&extension=00


  1,711,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1011

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le mot ANATOL est écrit en blanc sur un arrière-plan marron. L'homme est représenté en 
différents tons de brun. La partie de l'anneau qui se trouve à l'extrême gauche est marron; la partie 
qui est à l'extrême droite est brun foncé; la partie centrale est rouille. L'arrière-plan circulaire est 
représenté en différents tons de rouille.

PRODUITS
Café; café aromatisé; café instantané; café décaféiné; café glacé; café et boissons à base de café 
préparés; succédané de café; concentrés de café; extraits de café; boissons à base de café; 
boissons à base de café; boissons à base de café contenant du lait; chicorée et mélanges de 
chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; mélanges de café et de chicorée; mélanges de 
chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; succédanés de café à base de céréales ou de 
chicorée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,711,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1012

  N  de demandeo 1,711,135  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FULL SWING
PRODUITS
Vêtements pour adultes et enfants, nommément manteaux, tee-shirts, surchemises, 
sous-vêtements longs, hauts tissés et en tricot, vêtements tissés et en denim pour le bas du corps, 
salopettes, pantalons, vestes, parkas, gilets, combinaisons, jeans, bretelles, ceintures, gilets, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, shorts, capuchons, chapeaux
, casquettes, chaussettes et gants; articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86341737
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711135&extension=00


  1,711,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1013

  N  de demandeo 1,711,139  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 East 
Basse Road, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE POOL PARTY
SERVICES
Services de divertissement, nommément concert.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/
364,461 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=1711139&extension=00


  1,711,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3184 page 1014

  N  de demandeo 1,711,141  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW MEDICAL LASER & SKIN CARE 
AESTHETICS INC., 65 Dickson Street, Unit 201
, Cambridge, ONTARIO N1R 7A5

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
RE NEW

Description de l’image (Vienne)
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services cosmétiques de dermatologie et de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1711141&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,142  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE MORE HERE
PRODUITS
Assiettes, tasses, bols, plats de service et ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
501,693 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711142&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,143  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

5+ PROTOPAK
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711143&extension=00


  1,711,144
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,144  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL TREAT
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1711144&extension=00


  1,711,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1018

  N  de demandeo 1,711,438  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODHAND CO., LTD., a legal entity, 1535-5, 
Yoshida-Shimonakano, Tsubame-shi, Niigata, 
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)
- Éclairs
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
grise.

PRODUITS
Outils à main; étuis à pinces; supports à pinces; outils à main à lame ou à pointe; binettes (outils à 
main); bêches (outils à main); râteaux (outils à main); pinces à épiler; tranche-oeufs (non 
électriques); pinces à sucre; rabots non électriques pour faire des copeaux à partir de morceaux de
bonite séchée (rabots à Katsuobushi); ouvre-boîtes (non électriques); casse-noix; cuillères; 
coupe-fromage (non électriques); coupe-pizzas (non électriques); fourchettes; couteaux de plongée
; porte-couteaux de plongée; couteaux à palette.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juillet 2014 
sous le No. 5687577 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=1711438&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,574  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharon Jane Selby, 4121 Rose Crescent, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2N6

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

TODDLER TO TEEN
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, brochures, prospectus, livres, 
enregistrements audio et vidéo sur CD, CD-ROM et DVD ainsi qu'en format téléchargeable, 
transcriptions imprimées de colloques, de programmes, de conférences, de dialogues, d'ateliers, 
de journées de réflexion et de conférences ainsi que matériel éducatif dans les domaines de 
l'éducation des enfants, du counseling, de la santé mentale des jeunes et des enfants ainsi que du 
soutien aux frères et aux soeurs.

SERVICES
(1) Offre de présentations et de cours sous forme de webinaires et de balados ainsi que de vidéos 
dans les domaines de l'éducation des enfants, du counseling, de la santé mentale des jeunes et 
des enfants ainsi que du soutien aux frères et aux soeurs.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'éducation des enfants, du 
counseling, de la santé mentale des jeunes et des enfants ainsi que du soutien aux frères et aux 
soeurs.

(3) Services de consultation et de counseling dans les domaines de l'éducation des enfants, de la 
santé mentale des jeunes et des enfants ainsi que du soutien aux frères et aux soeurs.

(4) Services d'encadrement et d'enseignement dans les domaines de l'éducation des enfants, du 
counseling, de la santé mentale des jeunes et des enfants ainsi que du soutien aux frères et aux 
soeurs.

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=1711574&extension=00


  1,711,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1020

  N  de demandeo 1,711,776  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICAB SPA, Agglomerato Industriale Lotto 14, 
84021 Buccino (SA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FIAMMANTE SANI&MEDITERRANEI

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Comètes, étoiles avec queue
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « La Fiammante Sani & Mediterranei » 
de la marque de commerce est « The Flaming Healthy & Mediterranean ».

PRODUITS
Tomates et légumes en conserve; légumes en conserve; légumes, nommément piments, artichauts
et champignons.

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=1711776&extension=00


  1,711,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1021

  N  de demandeo 1,711,917  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USC, L.L.C. Limited Liability Company Texas, 
2320 124th Road, Sabetha, KS 66534, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL SEED CARE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SEED CARE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Équipement de traitement de semences, nommément mélangeurs mécaniques pour appliquer des 
produits chimiques liquides ou desséchés sur les semences.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4342913 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711917&extension=00


  1,711,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1022

  N  de demandeo 1,711,922  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TPG ART
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placements, gestion de placements, consultation en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de capitaux empruntés et de 
capitaux propres pour financer des placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1711922&extension=00


  1,711,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1023

  N  de demandeo 1,711,934  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ken KOSOW, 17 Merritt Boulevard, Guelph, 
ONTARIO N1H 6E1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

CONTUMACIOUS QUARTET
SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711934&extension=00


  1,711,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1024

  N  de demandeo 1,711,937  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 
103-8552, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Kuredux
PRODUITS
Outils mécaniques de fond de puits, nommément bouchons de support, bouchons de fracturation, 
garnitures d'étanchéité et balles d'obturation utilisés dans des puits de forage de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711937&extension=00


  1,711,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1025

  N  de demandeo 1,711,950  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achronix Semiconductor Corporation, 333 West
San Carlos Street, Suite 1050, San Jose, CA 
95110, 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

ACHRONIX
SERVICES
Fabrication sur mesure de puces à semi-conducteurs et de réseaux prédiffusés programmables 
par l'utilisateur.

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=1711950&extension=00


  1,712,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1026

  N  de demandeo 1,712,040  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Gants de caoutchouc pour la maison; tasses pour les bébés et les enfants; contenants pour la 
réception et l'élimination de produits sanitaires jetables, nommément de couches; ensembles 
d'élimination pour litières composés de bacs, de sacs et d'accessoires, nommément de pelles à 
excréments; sacs de rechange, nommément sacs à ordures en plastique et sacs en plastique pour 
se débarrasser d'excréments d'animaux de compagnie ainsi que distributeurs portatifs contenant 
des sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712040&extension=00


  1,712,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1027

  N  de demandeo 1,712,379  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOSTITOS ROLLS!
PRODUITS
Grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712379&extension=00


  1,714,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1028

  N  de demandeo 1,714,849  Date de production 2015-02-11
 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

ULTRA STACK SHOWGIRLS
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=1714849&extension=00


  1,714,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1029

  N  de demandeo 1,714,881  Date de production 2015-02-11
 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

DIRECTATTACK
PRODUITS
Produits chimiques pour l'extinction de feux de forêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714881&extension=00


  1,716,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1030

  N  de demandeo 1,716,250  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEVATION BRANDS, LLC, 190 Fountain 
Street, Framingham, MA 01702, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

IAN'S
PRODUITS
(1) Hors-d'oeuvre, collations, plats principaux et repas congelés, préparés et emballés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; pommes de terre transformées; 
frites de patates douces; pommes de terre transformées en forme de lettres; rondelles d'oignon; 
poulet; croquettes de poulet; galettes de poulet; lanières de poulet; repas congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de croquettes de poulet; hot-dogs à la dinde; pain doré; crêpes;
saucisses enrobées de pâte; fruits enrobés de pâte; macaronis et sauce sans fromage; pizza; 
croûtons; préparations à farce contenant du pain; préparations à farce contenant du pain sans 
gluten; chapelure; chapelure de riz brun; chapelure de tortilla; desserts, nommément gâteaux, 
petits gâteaux et carrés au chocolat; desserts de boulangerie-pâtisserie; desserts sans gluten, 
nommément gâteaux, petits gâteaux et carrés au chocolat; desserts glacés, nommément crème 
glacée, yogourt glacé et sucettes glacées; biscuits; bonbons; dumplings.

(2) Bâtonnets de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2015 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
540,066 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716250&extension=00


  1,716,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1031

  N  de demandeo 1,716,268  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Aleene's The Ultimate Multi Surface Adhesive
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ADHESIVE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; colle à tissu à usage domestique; colle scintillante 
pour le bureau; colle pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau ou à usage domestique; 
colle pour le bureau; stylos de colle pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau ou à usage 
domestique; colles pour le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716268&extension=00


  1,716,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1032

  N  de demandeo 1,716,269  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Aleene's Rapid Dry Mixed Media Adhesive
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ADHESIVE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; colle à tissu à usage domestique; colle de gélatine 
pour le bureau ou la maison; colle scintillante pour le bureau; colle pour le bureau ou à usage 
domestique; colle pour le bureau; stylos de colle pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau 
ou à usage domestique; colles pour le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716269&extension=00


  1,716,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1033

  N  de demandeo 1,716,271  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Tulip Chalk Board Fabric Paints
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FABRIC PAINTS en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Peintures à tissus; peinture pour artistes; peintures d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716271&extension=00


  1,716,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1034

  N  de demandeo 1,716,463  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Aleene's Instant Tacky
PRODUITS
Colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; colle à tissu à usage domestique; colle scintillante 
pour le bureau; colle pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau ou à usage domestique; 
colle pour le bureau; stylos de colle pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau ou à usage 
domestique; colles pour le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716463&extension=00


  1,716,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1035

  N  de demandeo 1,716,464  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Aleene's Felt & Foam Tacky Glue
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TACKY GLUE en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; colle à tissu pour la maison; colle scintillante pour le 
bureau; colle pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau; 
stylos de colle pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716464&extension=00


  1,716,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1036

  N  de demandeo 1,716,465  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Aleene's DIY Glitter Ornament Adhesive
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ADHESIVE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716465&extension=00


  1,716,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1037

  N  de demandeo 1,716,466  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Tulip Electric Neons Dye Kit
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots DYE KIT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
(1) Peintures à tissus; teintures de tissu pour la teinture sur noeuds; peintures d'artisanat.

(2) Nécessaires d'artisanat pour le chinage par teinture constitués principalement de peintures et 
de teintures pour le chinage par teinture, d'élastiques et de gants en latex.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716466&extension=00


  1,716,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1038

  N  de demandeo 1,716,467  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Aleene's DIY
PRODUITS
Colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; colle à tissu pour la maison; colle scintillante pour le 
bureau; colle pour le bureau ou la maison; colles pour le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716467&extension=00


  1,716,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1039

  N  de demandeo 1,716,564  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY 
INC. A DELAWARE CORPORATION, 8585 
Duke Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREVIAN
PRODUITS
Panneaux décoratifs pour fenêtres, à savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation avec
des portes d'entrée en métal ou non et comme pièces de rechange pour ces portes d'entrée en 
métal ou non; panneaux décoratifs pour fenêtres, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux
de verre et de plastique pour utilisation avec des portes d'entrée en métal ou non et comme pièces 
de rechange pour ces portes d'entrée en métal ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499988 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716564&extension=00


  1,716,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1040

  N  de demandeo 1,716,566  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY 
INC. A DELAWARE CORPORATION, 8585 
Duke Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSEMONT
PRODUITS
Panneaux décoratifs pour fenêtres, à savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation avec
des portes d'entrée en métal ou non et comme pièces de rechange pour ces portes d'entrée en 
métal ou non; panneaux décoratifs pour fenêtres, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux
de verre et de plastique pour utilisation avec des portes d'entrée en métal ou non et comme pièces 
de rechange pour ces portes d'entrée en métal ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499987 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716566&extension=00


  1,716,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1041

  N  de demandeo 1,716,613  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige, 225 
Donald Street, Ottawa, ONTARIO K1K 1N1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

SHARE YOUR WARMTH WITH A CHILD
SERVICES
Services de bienfaisance visant à fournir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716613&extension=00


  1,716,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1042

  N  de demandeo 1,716,614  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige, 225 
Donald Street, Ottawa, ONTARIO K1K 1N1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

LE FONDS HABINEIGE
SERVICES
Services de bienfaisance visant à fournir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716614&extension=00


  1,716,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1043

  N  de demandeo 1,716,615  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige, 225 
Donald Street, Ottawa, ONTARIO K1K 1N1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SNOWSUIT FUND LE FONDS HABINEIGE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de bienfaisance visant à fournir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.

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=1716615&extension=00


  1,716,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1044

  N  de demandeo 1,716,616  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige, 225 
Donald Street, Ottawa, ONTARIO K1K 1N1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

BASH EN BLANC
SERVICES
Services de bienfaisance visant à fournir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.

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=1716616&extension=00


  1,716,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1045

  N  de demandeo 1,716,617  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rossignol Technology SAS, 4, rue des 
Chasseurs, Scionzier 74950, FRANCE

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Rossignol Technology
PRODUITS
Pièces d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716617&extension=00


  1,716,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1046

  N  de demandeo 1,716,618  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rossignol Technology SAS, 4, rue des 
Chasseurs, Scionzier 74950, FRANCE

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Rossignol Technologies
PRODUITS
Pièces d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716618&extension=00


  1,716,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1047

  N  de demandeo 1,716,680  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUD Technologies Inc., 16220 Wood-Red 
Road NE, Woodinville, WA 98072, 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)
- 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)
- Hommes stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716680&extension=00


  1,716,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1048

PRODUITS
(1) Mélangeurs audio; mélangeurs de son; amplificateurs audio; amplificateurs de son; 
amplificateurs de guitare; amplificateurs pour instruments de musique; amplificateurs stéréo; 
haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; réseaux de haut-parleurs; récepteurs 
audio; récepteurs stéréo; enceintes acoustiques; enceintes de haut-parleurs; appareils 
d'enregistrement sonore; appareils d'enregistrement audio; appareils de traitement de signaux; 
appareils de traitement de signaux audio; appareils de traitement de signaux analogiques; 
appareils de traitement de signaux numériques; appareils de comptage pour la surveillance visuelle
du mélange audio, de l'amplification et du traitement des activités; étagères de rangement pour 
équipement audio; boîtiers pour mélangeur audio; transducteurs d'entrée et de sortie de signaux 
audio et électroniques; supports, supports d'équipement, supports de fixation et rails de fixation, 
pour mélangeurs audio, haut-parleurs et équipement audio; étuis de transport et housses de 
protection spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément l'équipement audio; 
haut-parleurs et mélangeurs audio portatifs.

(2) Haut-parleurs et moniteurs avec amplificateur intégré.

(3) Commandes numériques pour contrôler automatiquement les multiplexeurs de sortie actifs, 
atténuateurs principaux, commandes de volume; câbles et fils coaxiaux, informatiques et 
électriques, circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; moniteurs de studio.

(4) Logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour contrôler
les mélangeurs numériques autonomes et les produits mobiles avec mélangeurs numériques 
intégrés.

(5) Haut-parleurs et moniteurs avec mélangeurs audio intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 1993 en liaison avec les produits (1); 
29 septembre 1997 en liaison avec les produits (2); 07 février 2001 en liaison avec les produits (3); 
31 janvier 2012 en liaison avec les produits (4); avril 2013 en liaison avec les produits (5).



  1,716,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1049

  N  de demandeo 1,716,691  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLS CO., LTD., No.1 Mulinsen Avenue Xiaolan
, Zhongshan City, Guangdong Province, 
528400, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREST LIGHTING

PRODUITS
Câbles électriques; fils électriques; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; fiches et 
prises électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces de silicium; puces d'ordinateur; 
condensateurs; tubes cathodiques; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; semi-conducteurs étagés; appareils d'éclairage; lampes solaires; 
lampes de bureau; lampadaires; lampes de table; ampoules; lampes fluorescentes; lumières 
d'arbre de Noël; phares de véhicule; feux de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716691&extension=00


  1,716,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1050

  N  de demandeo 1,716,705  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtus Group Chartered Accountants & 
Business Advisors LLP, a partnership, Suite 
200 - 157 2nd Ave North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2A9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Services de comptabilité; services de vérification comptable; évaluation d'entreprise et évaluation 
dans le domaine des affaires; consultation en gestion des affaires; planification de la relève; 
services de consultation en ressources humaines; services de soutien en cas de litige; services de 
planification fiscale, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716705&extension=00


  1,716,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1051

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,716,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1052

  N  de demandeo 1,716,706  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food for Real Kids Inc., 41 Dovercourt 
Road, TORONTO, ONTARIO M6J 3C2

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RFRK

PRODUITS
(1) Matières premières naturelles et biologiques, nommément céréales, fruits, viande, poisson et 
légumes pour préparer des grignotines et des dîners sains.

(2) Plats préparés, nommément plats principaux et d'accompagnement frais et congelés composés
de légumes crus et cuits, de fruits, de céréales, de boeuf, de poisson et de volaille; plats préparés, 
nommément produits alimentaires frais et congelés composés de sauces, de sauces à salade, de 
salades et de légumes crus et cuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716706&extension=00


  1,716,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1053

SERVICES
(1) Fourniture et production d'aliments naturels et biologiques, nommément de dîners et de 
grignotines aux garderies et aux écoles.

(2) Conférences éducatives sur l'alimentation et la santé destinées aux parents et aux 
responsables des garderies et des écoles.

(3) Vente et distribution en gros et au détail de plats préparés et de produits alimentaires frais ou 
congelés.

(4) Services de livraison, nommément livraison de repas et de produits alimentaires fraîchement 
préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,716,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1054

  N  de demandeo 1,716,707  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food for Real Kids Inc., 41 Dovercourt 
Road, TORONTO, ONTARIO M6J 3C2

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

RFRK
PRODUITS
(1) Matières premières naturelles et biologiques, nommément céréales, fruits, viande, poisson et 
légumes pour préparer des grignotines et des dîners sains.

(2) Plats préparés, nommément plats principaux et plats d'accompagnement frais et congelés 
composés de légumes crus et cuits, de fruits, de céréales, de boeuf, de poisson et de volaille; plats
préparés, nommément produits alimentaires frais et congelés, à savoir sauces, sauces à salade, 
salades et légumes crus et cuits.

SERVICES
(1) Fourniture et production d'aliments naturels et biologiques, nommément de dîners et de 
grignotines aux garderies et aux écoles.

(2) Conférences éducatives sur l'alimentation et la santé destinées aux parents et aux 
responsables des garderies et des écoles.

(3) Vente et distribution en gros et au détail de plats préparés et de produits alimentaires frais ou 
congelés.

(4) Services de livraison, nommément livraison de repas et de produits alimentaires fraîchement 
préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 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=1716707&extension=00


  1,716,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1055

  N  de demandeo 1,716,827  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARCOR LIMITED, 7 Staffordshire Place, 
Toronto, ONTARIO M8W 1T1

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY BY DARCOR
PRODUITS
Roulettes et roues pour chaises, lits, chariots, tables, bacs, équipement de manutention de 
matériaux, voiturettes, et wagons pour maisons, bureaux, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, 
usines et autres établissements, roues directrices, roulettes à tracer, roues de remorque, roues 
pour machinerie industrielle, roues pour matériel de bureau, roues pour équipement d'hôpital, 
roues pour équipement d'établissement, roues pour chaînes de montage, roues pour congélateurs,
roues pour réfrigérateurs, roues pour chariots, roues pour plateaux de tournage, roues pour 
accessoires de cinéma; roues pour chaises, roues pour lits, roues pour équipement de salles 
d'opération, roues pour appareils IRM, roues pour machines à ultrasons portatives, roues pour 
appareils de radiographie mobiles, roues pour chariots de radiographie mobiles, roues pour 
équipement d'anesthésie, roues pour transporteurs, roues mobiles pour bobines en acier, roues 
pour machinerie, roues pour la fabrication de sous-ensembles, roues pour restaurants tournants, 
roues pour machines de creusage, roues pour manèges de parcs thématiques.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la recherche, la conception et la fabrication de 
roulettes et de roues pour applications industrielles et en établissement.

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=1716827&extension=00


  1,717,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1056

  N  de demandeo 1,717,040  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

VAPOECLAIR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac; dispositifs 
pharmaceutiques, nommément cartouches pour contenir des médicaments de désaccoutumance 
au tabac, contenant aérosol pour administrer des médicaments de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1717040&extension=00


  1,717,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1057

  N  de demandeo 1,717,041  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

QUICKMIST
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac; dispositifs 
pharmaceutiques, nommément cartouches pour contenir des médicaments de désaccoutumance 
au tabac, contenant aérosol pour administrer des médicaments de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1717041&extension=00


  1,717,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1058

  N  de demandeo 1,717,202  Date de production 2015-02-27
 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

DISCOVER FRAGRANCE BLISS
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717202&extension=00


  1,717,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1059

  N  de demandeo 1,717,217  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
SMOOTH AND STRONG
PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717217&extension=00


  1,717,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1060

  N  de demandeo 1,717,259  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN PEARL CRUSH
PRODUITS
Produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86456662 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717259&extension=00


  1,717,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1061

  N  de demandeo 1,717,264  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotrade Canada Ltd., 2733 Countryside Place, 
Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 
2W2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

OHH!! LOVE ENERGY TEA
PRODUITS
Mélange d'herbes médicinales visant à augmenter les capacités et la sensibilité pendant les 
rapports sexuels; suppléments à base de plantes pour favoriser et augmenter l'excitation et la 
stimulation sexuelle; suppléments alimentaires pour favoriser et augmenter l'excitation et la 
stimulation sexuelle; boissons, nommément boissons non alcoolisées infusées au thé; thés, 
nommément thés en feuilles, thés en sachets et thés instantanés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717264&extension=00


  1,717,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1062

  N  de demandeo 1,717,266  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Paes-Braga, 708 - 27 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEURS DRIVING GREATER 
EDUCATION
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément livres et manuels, formulaires, cahiers, 
articles dans les domaines des affaires financières, de la planification financière, de l'économie, de 
la motivation, des placements, du développement personnel et des compétences en affaires; DVD,
CD, cassettes vidéo et audio préenregistrés ainsi que balados, présentant des exposés, des 
discours et des causeries dans les domaines des affaires financières, de la planification financière, 
de l'économie, de la motivation, des placements, du développement personnel et des compétences
en affaires; tee-shirts, chandails à capuchon, grandes tasses, crayons, stylos.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conception, production et offre de cours en ligne au moyen 
d'ateliers, d'exposés, de cassettes vidéo, de cassettes audio, de livres et de manuels dans les 
domaines des affaires financières, de la planification financière, de l'économie, de la motivation, 
des placements, du développement personnel et des compétences en affaires; services éducatifs 
dans les domaines des affaires financières, de la planification financière, de l'économie, de la 
motivation, des placements, du développement personnel et des compétences en affaires, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers, de cours de formation, d'exposés, de 
séminaires, de colloques, de conférences et d'expositions; fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine des services éducatifs concernant les affaires financières, la planification 
financière, l'économie, la motivation, les placements, le développement personnel et les 
compétences en affaires; services de mentorat; services de cafés-restaurants et de café.

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=1717266&extension=00


  1,717,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1063

  N  de demandeo 1,717,268  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotrade Canada Ltd., 2733 Countryside Place, 
Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 
2W2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

OHH!! THE LOVE ENERGY CAPSULES
PRODUITS
Mélange d'herbes médicinales visant à augmenter les capacités et la sensibilité pendant les 
rapports sexuels; suppléments à base de plantes pour favoriser et augmenter l'excitation et la 
stimulation sexuelle; suppléments alimentaires pour favoriser et augmenter l'excitation et la 
stimulation sexuelle; boissons, nommément boissons non alcoolisées infusées au thé; thés, 
nommément thés en feuilles, thés en sachets et thés instantanés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717268&extension=00


  1,717,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1064

  N  de demandeo 1,717,269  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotrade Canada Ltd., 2733 Countryside Place, 
Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 
2W2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

OHH!! THE LOVE ENERGY TABLETS
PRODUITS
Mélange d'herbes médicinales visant à augmenter les capacités et la sensibilité pendant les 
rapports sexuels; suppléments à base de plantes pour favoriser et augmenter l'excitation et la 
stimulation sexuelle; suppléments alimentaires pour favoriser et augmenter l'excitation et la 
stimulation sexuelle; boissons, nommément boissons non alcoolisées infusées au thé; thés, 
nommément thés en feuilles, thés en sachets et thés instantanés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717269&extension=00


  1,717,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1065

  N  de demandeo 1,717,270  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotrade Canada Ltd., 2733 Countryside Place, 
Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 
2W2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

OHH!! LOVE ENERGY GRANULES
PRODUITS
Mélange d'herbes médicinales visant à augmenter les capacités et la sensibilité pendant les 
rapports sexuels; suppléments à base de plantes pour favoriser et augmenter l'excitation et la 
stimulation sexuelle; suppléments alimentaires pour favoriser et augmenter l'excitation et la 
stimulation sexuelle; boissons, nommément boissons non alcoolisées infusées au thé; thés, 
nommément thés en feuilles, thés en sachets et thés instantanés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717270&extension=00


  1,717,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1066

  N  de demandeo 1,717,274  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finnex Agencies Ltd., 5180 Still Creek Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

SLAPSTICK
PRODUITS
Bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur 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=1717274&extension=00


  1,717,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1067

  N  de demandeo 1,717,277  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odyssey Enterprises, Inc., 2729 6th Avenue 
South, Suite 200, Seattle, WA 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREASURES BY ODYSSEY

PRODUITS
Légumes enrobés de pâte congelés; légumes panés congelés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,857 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717277&extension=00


  1,717,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1068

  N  de demandeo 1,717,311  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
roger Desjardins, 1004 Cumberland, Cornwall, 
ONTARIO K6J 4J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEENIES ON WHEELS

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Saucisses, saucissons, salami
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes

SERVICES
Vente d'aliments à l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1717311&extension=00


  1,717,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1069

  N  de demandeo 1,717,313  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONG GU, NO 128, LANE 383, TAIXIN ROAD,
JINGAN DISTRICT, SHANGHAI, 200041, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R SPA R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le requérant,
le noir, le rose et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots R SPA noirs, suivis d'un carré rose contenant la lettre R blanche avec une 
ombre noire. La présente revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

SERVICES
Salons de beauté; salons de bronzage; salons de coiffure; services de massage; service de 
manucure; services de tatouage; offre d'installations de sauna; spas; services de soins esthétiques
.

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=1717313&extension=00


  1,717,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1070

  N  de demandeo 1,717,315  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HUAFURUI TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM 07B, BLOCK A, 
XIANDAIZHICHUANG BUILDING, 
INTERSECTION OF HUAQIANG NORTH 
ROAD AND ZHENHUA ROAD, FUTIAN 
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAFURY

PRODUITS
Moniteurs d'ordinateur; centraux téléphoniques automatiques; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos; lecteurs MP3; caméscopes; mélangeurs audio; chargeurs 
pour téléphones mobiles.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; évaluation d'entreprise; aide aux entreprises dans la 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services en impartition de 
ressources humaines; sondages d'opinion publique; agents d'approvisionnement; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et la gestion de cartes d'utilisateur privilégié; 
démonstrations de vente pour des tiers; agences d'importation-exportation de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717315&extension=00


  1,717,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1071

  N  de demandeo 1,717,318  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALZAC'S COFFEE LTD., 30 Community 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2Y2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

BALZAC'S BLEND
PRODUITS
(1) Café; café moulu et en grains.

(2) Capsules contenant du café; café en portions individuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717318&extension=00


  1,717,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1072

  N  de demandeo 1,717,319  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALZAC'S COFFEE LTD., 30 Community 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2Y2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

A DARK AFFAIR
PRODUITS
Café; capsules contenant du café; café en portions individuelles; café moulu et en grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717319&extension=00


  1,717,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1073

  N  de demandeo 1,717,322  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Those Characters From Cleveland, Inc., One 
American Road, Cleveland, OH 44144, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDTIME BEAR
PRODUITS
Jouets en peluche; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
381,109 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717322&extension=00


  1,717,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1074

  N  de demandeo 1,717,325  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBRE, Inc., 400 S. Hope Street, 25th Floor, Los
Angeles, CA, CA 90071, 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

BUILD ON ADVANTAGE
SERVICES
Services de consultation en placement de capitaux; services financiers, à savoir services bancaires
et administration de prêts hypothécaires pour propriétés commerciales et multifamiliales, services 
de courtage hypothécaire, consultation en placement et gestion de placements de fonds ayant trait 
à l'immobilier et aux sociétés immobilières; agence immobilière pour propriétés résidentielles et 
commerciales, services d'évaluation, de courtage, de placement et de gestion; analyse et 
consultation financières ayant trait à l'immobilier; évaluation financière de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels, nommément d'équipement; gestion de portefeuilles 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; recherche, gestion et placement financiers dans le 
domaine des immeubles résidentiels et commerciaux, nommément recherche dans les domaines 
de l'acquisition et de l'aliénation de biens immobiliers, et gestion de biens, nommément gestion de 
biens, à savoir de propriétés immobilières, et placement et gestion ayant trait aux actions de 
sociétés immobilières qui possèdent, gèrent, achètent et vendent des biens immobiliers; gestion 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, nommément location de biens immobiliers; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de l'immobilier, de la gestion immobilière, des placements
en biens immobiliers et des services commerciaux; promotion immobilière résidentielle et 
commerciale; services de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, nommément 
planification, conception et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de 
gestion de la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
384,371 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=1717325&extension=00


  1,717,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1075

  N  de demandeo 1,717,348  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salient Security Solutions, LLC, 8311 Brier 
Creek Parkway, Suite 105-528, Raleigh, NC 
27617, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA ACHTYMICHUK
PO BOX 1438, SUNDRE, ALBERTA, T0M1X0

MARQUE DE COMMERCE

Salient Security
PRODUITS
Logiciels de sécurité et de conformité en matière de TI (technologies de l'information), y compris 
logiciels de gestion de la conformité, logiciels de gestion de mots de passe et logiciels de 
découverte de données.

SERVICES
Services de sécurité et de conformité en matière de TI (technologies de l'information), y compris 
consultation en sécurité et évaluation de la conformité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1717348&extension=00


  1,717,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1076

  N  de demandeo 1,717,405  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA DEL ABAD 2000, S.L., Ctra. N-VI, 
Km. 396, 24549 Carracedelo (LEON), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOTIN DEL RISC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GOTIN DEL RISC est GOTIN OF THE RISK. Toujours
selon le requérant, la traduction anglaise du terme GOTIN est « a small glass of wine », et la 
traduction anglaise du terme RISC est « a man from Cacabelos », Cacabelos étant une petite ville 
d'Espagne.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1717405&extension=00


  1,717,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1077

  N  de demandeo 1,717,410  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIGHTHOUSE BREWING COMPANY INC., #2 
- 836 Devonshire Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9A 4T4

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKLINE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717410&extension=00


  1,717,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1078

  N  de demandeo 1,717,415  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garmin Switzerland GmbH, Mühlentalstrasse 2,
Schaffhausen, 8200, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTA SPORT
PRODUITS
Systèmes électroniques de dressage d'animaux constitués d'un émetteur portatif et d'un collier 
pour animaux muni d'un récepteur, qui offrent une méthode de stimulation ou de correction des 
animaux, ainsi que pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1717415&extension=00


  1,717,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1079

  N  de demandeo 1,717,417  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Nyman, 4136 Fernand Ave., PO Box Box 
2756 Sta. A, Sudbury, ONTARIO P3A 5J3

MARQUE DE COMMERCE

The Nyman Foundation
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives, nommément auprès de sociétés, auprès d'organismes 
gouvernementaux, dans le cadre d'évènements et de salons professionnels, ainsi qu'auprès de 
personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717417&extension=00


  1,717,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1080

  N  de demandeo 1,717,459  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eminent, Inc., a legal entity, 16800 Edwards 
Road, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLVE CLOTHING
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de sacs tout-aller, de sacs de soirée, de 
chaussures, de chapeaux, de bijoux, de bijoux de corps, de gants, de bonneterie et de lunettes de 
soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,911,024 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717459&extension=00


  1,717,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1081

  N  de demandeo 1,717,470  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, 246 Post Road East, Westport, 
CT 06880, 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

COMMON GOOD
PRODUITS
Plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; yogourts; fruits séchés; plats principaux congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; bretzels; salsa; céréales de déjeuner; pizza; thé en sachets; bonbons; 
biscuits; café; maïs à éclater; nourriture et gâteries pour animaux de compagnie; boissons, 
nommément limonade, thé glacé et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717470&extension=00


  1,717,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1082

  N  de demandeo 1,717,477  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Stanley, a Delaware corporation, 1585 
Broadway, New York, NY 10036, 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

NORTH HAVEN
SERVICES
Services financiers, nommément offre de fonds privés d'investissement dans des titres privés et 
publics.

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=1717477&extension=00


  1,717,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1083

  N  de demandeo 1,717,523  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Holland, P.O. Box 89019, Calgary, 
ALBERTA T2Z 3W3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEREGRINE GENERAL PEST CONTROL INC.

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Assainisseurs d'air; carpettes d'urinoir; chasses d'eau automatiques : robinets automatiques : 
nettoyants automatiques pour urinoirs; distributeurs de produits d'hygiène féminine; distributeurs de
savon; distributeurs de désinfectant pour les mains; essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout.

SERVICES
(1) Entretien de salles de toilette publiques, nommément fourniture et entretien d'assainisseurs 
d'air, de carpettes d'urinoir, de chasses d'eau automatiques, de robinets automatiques, de 
nettoyants automatiques pour urinoirs, de distributeurs de produits d'hygiène féminine, de 
distributeurs de savon, de distributeurs de désinfectant pour les mains, d'essuie-tout et de 
distributeurs d'essuie-tout.

(2) Services de lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717523&extension=00


  1,717,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1084

  N  de demandeo 1,717,536  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARTLAND LAW LLP, #201-438 Birch 
Avenue, 100 Mile House, BRITISH COLUMBIA 
V0K 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTLAND LAW LLP
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717536&extension=00


  1,717,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1085

  N  de demandeo 1,717,558  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STRUM INC., 52 Anderson Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5P 1H7

MARQUE DE COMMERCE

Live Feedback
PRODUITS
Logiciels de gestion de l'expérience client; logiciels de gestion du rendement des affaires et des 
ressources humaines; logiciels d'étude de marché et d'analyse de la perception du consommateur; 
logiciels d'analyse de données.

SERVICES
Services de gestion de l'expérience client; services de gestion du rendement des affaires et des 
ressources humaines; services d'étude de marché et d'analyse de la perception du consommateur;
services d'analyse de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717558&extension=00


  1,717,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1086

  N  de demandeo 1,717,560  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Brooks, 2 - 107 Pembroke St., Toronto, 
ONTARIO M5A 2N9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SHAMEFACE
PRODUITS
Pièces pour vêtements amovibles; vêtements, nommément débardeurs, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, shorts, chandails, ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, 
survêtements, chapeaux, casquettes, visières, foulards, vestes, parkas, ponchos, chandails de 
sport; vêtements imperméables, nommément manteaux, parkas et ponchos; ceintures, bretelles, 
portefeuilles, boucles de ceinture; souvenirs et articles de fantaisie, nommément grandes tasses à 
café, verres, bâtons de hockey, porte-bâtons de hockey, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
isothermes, babillards, calculatrices, calendriers, albums de collection, carnets d'autographes, 
cartes à collectionner, allume-cigarettes, cendriers, disques volants, aimants pour réfrigérateurs, 
cache-cous, cartes à jouer, radios, horloges, bandeaux absorbants, serre-poignets, sous-verres, 
cache-oreilles, drapeaux, chaînes porte-clés, glacières, cadres de plaque d'immatriculation, pinces 
à billets, ballons de fête, autocollants et décalcomanies, glacières à boissons portatives, 
couvertures, bouteilles d'eau, casques d'écoute, lampes de poche, clés USB à mémoire flash, 
stylos, marqueurs, crayons, tatouages temporaires, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil, 
parapluies, serviettes en tissu, signets, bouchons d'oreilles, haut-parleurs, podomètres, trombones,
cartes postales, reliures, tableaux d'affichage, mètres à ruban, coussins, rideaux de douche, 
serviettes, nappes, napperons, serviettes de table, gants de cuisinier, maniques, tabliers, toques 
de cuisinier, tapis, carpettes, paillassons, drapeaux, banderoles, fanions, pompons, macarons de 
fantaisie et manches à air; linge de lit, de bain, de cuisine et de table, nommément draps, taies 
d'oreiller, oreillers, couvertures, couettes, édredons, couvre-lits, rideaux, tours pour lits d'enfant, 
sacs de couchage et grands sacs; accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs de 
téléphone cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires, bijoux, nommément montres, épinglettes, 
épingles de cravate, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate et boutons 
de manchette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717560&extension=00


  1,717,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1087

  N  de demandeo 1,717,561  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Brooks, 2 - 107 Pembroke St., Toronto, 
ONTARIO M5A 2N9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAMEFACE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717561&extension=00


  1,717,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1088

PRODUITS
Pièces pour vêtements amovibles; vêtements, nommément débardeurs, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, shorts, chandails, ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, 
survêtements, chapeaux, casquettes, visières, foulards, vestes, parkas, ponchos, chandails de 
sport; vêtements imperméables, nommément manteaux, parkas et ponchos; ceintures, bretelles, 
portefeuilles, boucles de ceinture; souvenirs et articles de fantaisie, nommément grandes tasses à 
café, verres, bâtons de hockey, porte-bâtons de hockey, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
isothermes, babillards, calculatrices, calendriers, albums de collection, carnets d'autographes, 
cartes à collectionner, allume-cigarettes, cendriers, disques volants, aimants pour réfrigérateurs, 
cache-cous, cartes à jouer, radios, horloges, bandeaux absorbants, serre-poignets, sous-verres, 
cache-oreilles, drapeaux, chaînes porte-clés, glacières, cadres de plaque d'immatriculation, pinces 
à billets, ballons de fête, autocollants et décalcomanies, glacières à boissons portatives, 
couvertures, bouteilles d'eau, casques d'écoute, lampes de poche, clés USB à mémoire flash, 
stylos, marqueurs, crayons, tatouages temporaires, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil, 
parapluies, serviettes en tissu, signets, bouchons d'oreilles, haut-parleurs, podomètres, trombones,
cartes postales, reliures, tableaux d'affichage, mètres à ruban, coussins, rideaux de douche, 
serviettes, nappes, napperons, serviettes de table, gants de cuisinier, maniques, tabliers, toques 
de cuisinier, tapis, carpettes, paillassons, drapeaux, banderoles, fanions, pompons, macarons de 
fantaisie et manches à air; linge de lit, de bain, de cuisine et de table, nommément draps, taies 
d'oreiller, oreillers, couvertures, couettes, édredons, couvre-lits, rideaux, tours pour lits d'enfant, 
sacs de couchage et grands sacs; accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs de 
téléphone cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires, bijoux, nommément montres, épinglettes, 
épingles de cravate, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate et boutons 
de manchette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1089

  N  de demandeo 1,717,610  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weldcor Supplies Inc., Sardis Stn Main, PO Box
2473, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 
0A1

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FILLER METAL EXPERTS!

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits et de fournitures de soudage, 
nommément de baguettes à souder, d'électrodes de soudage, d'alliages de brasage, d'alliages de 
soudage, d'alliages de brasage tendre et d'âmes d'électrodes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 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=1717610&extension=00


  1,717,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1090

  N  de demandeo 1,717,615  Date de production 2015-03-03
 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

EvoGrid
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique, nommément luminaires encastrés avec commandes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717615&extension=00


  1,717,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1091

  N  de demandeo 1,717,646  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquasana, Inc., 6310 Midway Road, Haltom 
City, TX 76117, 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

AUSTIN SPRINGS. CLEAR. REFRESHING. PURE.
PRODUITS
Filtres à eau, robinets de bain et de douche, appareils de purification de l'eau, distributeurs d'eau, 
nommément appareils de purification de l'eau du robinet, fontaines et refroidisseurs d'eau; 
systèmes de filtration d'eau composés de paires de filtres à eau et d'épurateurs d'eau à usage 
domestique et commercial; bouteilles à eau vendues vides.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de filtration d'eau potable, 
d'équipement de filtration pour la douche et de filtres à eau de rechange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 
septembre 2014, demande no: 86384560 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=1717646&extension=00


  1,717,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1092

  N  de demandeo 1,717,655  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Coiffures
- Autres coiffures
- Sacs, valises, malles

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717655&extension=00


  1,717,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1093

  N  de demandeo 1,717,763  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDPASS+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Matériel électronique et logiciel qui permet la réception, la transmission et le traitement de 
renseignements d'identification de clients utilisés pour autoriser des opérations commerciales; 
appareil de stockage électronique contenant des renseignements, à savoir un code d'identification 
par radiofréquence unique utilisé pour autoriser des opérations commerciales, pour permettre 
l'identification et l'authentification d'une personne de manière à faire correspondre un client avec un
profil contenant des préférences pour des services, des programmes de paiement et de 
récompenses ainsi que pour traiter des opérations de paiement et d'identification; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter le paiement du carburant et des articles de
dépanneur et offrir de l'information sur les promotions et les programmes de stations-service de 
détail et le carburant.

SERVICES
Services d'affaires, nommément aide à l'autorisation d'opérations, à savoir suivi et gestion intégrés 
d'opérations commerciales par un système d'identification par radiofréquence ou d'identification 
électronique ou par une application mobile servant à l'achat de carburant, d'articles de dépanneur 
et de services de lave-autos.

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=1717763&extension=00


  1,717,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1094

  N  de demandeo 1,717,778  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

CUESTA ESTATES & WINERY
PRODUITS
Vin.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un établissement vinicole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1717778&extension=00


  1,717,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1095

  N  de demandeo 1,717,789  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABER SURE FIT INC., 35 Valleywood Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

STAY PUT TUCKING TOOL
PRODUITS
Produit pour mobilier, nommément tige faite, entre autres, de mousse ou de caoutchouc, pour 
maintenir en place les housses de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717789&extension=00


  1,717,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1096

  N  de demandeo 1,717,798  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park Road, 
Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

ACCEL
PRODUITS
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717798&extension=00


  1,717,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1097

  N  de demandeo 1,717,817  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud 9 Wellness, LLC, 2124 Kohler Memorial 
Drive, Suite 300, Sheboygan, WI 53081, 
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

WAAP
PRODUITS
Plateforme logicielle pour la promotion de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,563 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717817&extension=00


  1,717,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1098

  N  de demandeo 1,717,818  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud 9 Wellness, LLC, 2124 Kohler Memorial 
Drive, Suite 300, Sheboygan, WI 53081, 
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

WAAS
PRODUITS
Plateforme logicielle pour la promotion de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,558 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717818&extension=00


  1,717,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1099

  N  de demandeo 1,717,822  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDIAN FEELING BETTER STARTS HERE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Exploitation d'une pharmacie de détail; offre de conseils et de supervision aux pharmacies 
concernant l'exploitation de pharmacies, l'aménagement des pharmacies et le matériel 
promotionnel et publicitaire connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1717822&extension=00


  1,717,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1100

  N  de demandeo 1,717,853  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker Avenue
, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDONE ULTRA
PRODUITS
Maîtres-cylindres de frein, servofreins, étriers de frein à disque, étriers de frein à disque sous 
charge, directions à crémaillère, pompes de servodirection, boîtiers de direction, valves de 
régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection et pièces connexes, tous pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,118 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=1717853&extension=00


  1,717,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1101

  N  de demandeo 1,717,863  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

FEELING BETTER STARTS HERE
SERVICES
Exploitation d'une pharmacie de détail; offre de conseils et de supervision aux pharmacies 
concernant l'exploitation de pharmacies, l'aménagement des pharmacies et le matériel 
promotionnel et publicitaire connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1717863&extension=00


  1,717,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1102

  N  de demandeo 1,717,894  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Decorative Coatings, LLC, 1927 
North Glassell Street, Orange, CA 92865, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

CONCRETE CRAFT
PRODUITS
Mastics pour béton sous forme de revêtement; revêtements époxydes pour planchers en béton; 
revêtements étanches d'imprégnation pour le béton; teinture décorative pour le béton.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises qui vendent et appliquent des revêtements et des produits d'étanchéité 
décoratifs pour le béton.

(2) Restauration de planchers en béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86546018 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=1717894&extension=00


  1,717,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1103

  N  de demandeo 1,717,901  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE STEP COMPANY, 2130 Newmarket 
Parkway, Marietta, GA 30067, 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

GROUP FIGHT
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sans manches, pantalons et shorts ainsi que hauts 
soutiens-gorge.

SERVICES
Services d'enseignement en entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533,285 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, 
demande no: 86/533,295 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=1717901&extension=00


  1,717,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1104

  N  de demandeo 1,717,903  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

PACIFICA
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 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=1717903&extension=00


  1,717,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1105

  N  de demandeo 1,717,906  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SIX FISH
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717906&extension=00


  1,717,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1106

  N  de demandeo 1,717,907  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

RANCHLANDS
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 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=1717907&extension=00


  1,717,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1107

  N  de demandeo 1,717,924  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

GIFFEN ESTATE WINES
PRODUITS
Raisins; vin.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un établissement vinicole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717924&extension=00


  1,717,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1108

  N  de demandeo 1,717,925  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

GIFFEN VINEYARDS
PRODUITS
Raisins; vin.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un établissement vinicole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717925&extension=00


  1,717,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1109

  N  de demandeo 1,717,926  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

TWENTY BENCH BREWING COMPANY
PRODUITS
Bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717926&extension=00


  1,717,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1110

  N  de demandeo 1,717,930  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE AGE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717930&extension=00


  1,717,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1111

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, serviettes range-tout, onglets, agendas et pochettes de classement; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; albums photos; 
chemises de classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier et serviettes 
de table en papier; sacs-repas en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de 
bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux de fête, livres 
de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités; série de livres de fiction; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; panneaux sur pied en carton comprenant 
des photos ou des illustrations; reproductions artistiques.

(2) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; 
sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux; 
étuis porte-clés en cuir et en similicuir.

(3) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles de verre et de plastique 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes
; brosses à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes en papier et 
gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux; pailles
; sacs-repas en tissu.

(4) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; figurines jouets souples; jouets à remonter; blocs de
jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; ensembles de figurines d'action jouets; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux 
de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et
à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; armes jouets
; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles de jeu en caoutchouc; balles et ballons de
sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires d'artisanat constitués de 
moules en plastique pour figurines jouets, d'attaches de moules pour figurines jouets et 
d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif, 
nommément flotteurs et ballons gonflables à usage récréatif; masques de costume; cotillons en 
papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489825 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 
2014, demande no: 86/489827 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/489828 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/489829 en liaison 
avec le même genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1112

  N  de demandeo 1,717,935  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Undone Inc., 6 Clinton St, Toronto, ONTARIO 
M6J 2N8

Représentant pour signification
ANATOLI PAPIROVSKI
6 CLINTON ST, TORONTO, ONTARIO, 
M6J2N8

MARQUE DE COMMERCE

UNDONE
PRODUITS
Vêtements, comme les sous-vêtements, les vêtements d'intérieur, les vêtements de sport et les 
vêtements tout-aller.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717935&extension=00


  1,717,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1113

  N  de demandeo 1,717,939  Date de production 2015-03-05
 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

AUSSOME HAIR MADE EASY
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=1717939&extension=00


  1,717,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1114

  N  de demandeo 1,717,971  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highlands Corporation, 300 Delaware Avenue, 
Wilmington, PA 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARD COUPLOX
PRODUITS
Accessoires et raccords de tuyauterie en métal; tubes et accessoires en acier inoxydable ondulé; 
raccords de tuyauterie et mamelons en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 86/
404,940 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=1717971&extension=00


  1,717,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1115

  N  de demandeo 1,717,994  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I CANDY BY JW, LLC, 123 Wheatley Road, Old
Westbury, NY 11568, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER NOODLE
PRODUITS
Flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs en mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86/
410,275 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=1717994&extension=00


  1,718,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1116

  N  de demandeo 1,718,011  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERATECHNOLOGIES INC., 2015 Peel 
Street, 5th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 1T8

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

EGRIFTA SUPPORT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, 
du déficit des hormones de croissance, des troubles cognitifs, des traumatismes crâniens, des 
tissus adipeux viscéraux, du gras ectopique et du gras hépatique.

SERVICES
Offre d'assistance médicale et d'information médicale dans les domaines de la lipodystrophie, de 
l'obésité, de l'émaciation, du déficit des hormones de croissance, des troubles cognitifs, des 
traumatismes crâniens, des tissus adipeux viscéraux, du gras ectopique et du gras hépatique.

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=1718011&extension=00


  1,718,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1117

  N  de demandeo 1,718,012  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Now Boarding, Inc., 9785 Hudson Road, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW BOARDING
SERVICES
Pension pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550106
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=1718012&extension=00


  1,718,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1118

  N  de demandeo 1,718,016  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, IL 60045, 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

DRIV
PRODUITS
Pièces de suspension pour véhicules automobiles, nommément amortisseurs, plaques d'appui, 
stabilisateurs de direction et ressorts.

SERVICES
Fabrication sur mesure de pièces de suspension pour véhicules automobiles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
552590 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=1718016&extension=00


  1,718,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1119

  N  de demandeo 1,718,017  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
Düsseldorf, D-40589, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OSIS+ SOFT GLAM
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718017&extension=00


  1,718,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1120

  N  de demandeo 1,718,021  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEFIND
SERVICES
Services d'évaluation immobilière.

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=1718021&extension=00


  1,718,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1121

  N  de demandeo 1,718,028  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escape Key Inc., 70 Pleasant Ridge Rd., 
Brantford, ONTARIO N3T 5L5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE KEY
SERVICES
Service d'un centre de loisirs, nommément exploitation d'un centre de divertissement offrant des 
activités de groupe conçues pour mettre à l'essai et améliorer les compétences en création, en 
communication, de logique et d'analyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718028&extension=00


  1,718,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1122

  N  de demandeo 1,718,031  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

infiniWing, Inc., 1340 S. De Anza Blvd., Suite 
102, San Jose, CA 95129, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANDINGZONE

PRODUITS
Stations d'accueil pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur;
adaptateurs de courant pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718031&extension=00


  1,718,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1123

  N  de demandeo 1,718,032  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

COMET MULTIPURPOSE
PRODUITS
Papier d'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718032&extension=00


  1,718,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1124

  N  de demandeo 1,718,035  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

COMET HI-BRITE MULTIPURPOSE
PRODUITS
Papier d'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718035&extension=00


  1,718,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1125

  N  de demandeo 1,718,037  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

COMET RECYCLED 30% MULTIPURPOSE
PRODUITS
Papier d'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718037&extension=00


  1,718,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1126

  N  de demandeo 1,718,040  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMET MULTI-PURPOSE

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Papier d'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718040&extension=00


  1,718,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1127

  N  de demandeo 1,718,041  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMET HI-BRITE

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Papier d'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718041&extension=00


  1,718,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1128

  N  de demandeo 1,718,045  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMET 30% RECYCLED

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Papier d'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718045&extension=00


  1,718,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1129

  N  de demandeo 1,718,056  Date de production 2015-03-05
 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

FERN WALK
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=1718056&extension=00


  1,718,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1130

  N  de demandeo 1,718,063  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-SHARP
PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de poche, couteaux de chasse, couteaux pliants, 
affûte-couteaux, outils à main polyvalents comprenant des tournevis, des ouvre-boîtes, des pinces,
des couteaux, des canifs. Couteaux de jet, couteaux universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718063&extension=00


  1,718,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1131

  N  de demandeo 1,718,066  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES ULTIMATE
PRODUITS
Soutiens-gorge, sous-vêtements, culottes, chaussettes, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
pantalons-collants, bonneterie, collants, bas-culottes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, sous-vêtements isothermes, couches de base pour le haut et le bas du 
corps, vêtements de nuit, camisoles, débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718066&extension=00


  1,718,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1132

  N  de demandeo 1,718,081  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Automobiles, pièces, garnitures et insignes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,495 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718081&extension=00


  1,718,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1133

  N  de demandeo 1,718,085  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., 39318 
Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, 
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

BLUEBERRY GLAZE
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,288 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=1718085&extension=00


  1,718,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1134

  N  de demandeo 1,718,086  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., 39318 
Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, 
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

PEACH SORBET
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,312 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=1718086&extension=00


  1,718,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1135

  N  de demandeo 1,718,136  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CRESEA TECHNOLOGY CO., 
LTD., FLOOR 2, BUILDING A, NO.37, 
ZHENXING ROAD, LIYUHE INDUSTRIAL 
ZONE, LOUCUN COMMUNITY, GONGMING 
STREET, GUANGMING NEW DISTRICT, 
SHENZHEN, 518106, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRESSA

PRODUITS
Lampes électriques; lampadaires; phares; fusées éclairantes; phares et feux de véhicule; films 
teintés antireflets pour fenêtres; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes à l'huile; tubes de 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718136&extension=00


  1,718,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1136

  N  de demandeo 1,718,233  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co
. KG, Kemptener Staße 17-24, 87493 Lauben, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CREMD'OR
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 novembre 2014, demande no: 30 2014 071 976.2 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718233&extension=00


  1,718,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1137

  N  de demandeo 1,718,234  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEDETT IP CORPORATION, 200, 1115 - 11TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2R 0G5

Représentant pour signification
D. SCOTT MOORE
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

G.A.A.P.
SERVICES
(a) services financiers, nommément prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation renouvelables, 
financement structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, 
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion de la trésorerie, nommément 
rapprochement de comptes, comptes centralisateurs, virements entre comptes de différents 
établissements financiers, virement électronique de fonds, opérations de change, remises 
gouvernementales, mise en commun notionnelle, réseau de paiement, investissement dans des 
comptes de dépôt à date fixe; services de dérivés, nommément contrats à terme de gré à gré, 
swaps et options sur marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises, y compris 
échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou variable contre un taux, un indice ou un prix 
variable ou fixe; services de consultation auprès des entreprises, de gestion d'entreprise et 
d'acquisition d'entreprise; (b) services Internet, à savoir services financiers offerts par un réseau 
d'information mondial, nommément prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation renouvelables, 
financement structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, financement de projets; services de 
gestion de la trésorerie, nommément rapprochement de comptes, comptes centralisateurs, 
virement électronique de fonds, opérations de change, services de boîtes postales scellées, mise 
en commun notionnelle, réseau de paiement et services de dérivés, nommément contrats à terme 
de gré à gré, swaps et options sur marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises,
y compris échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou variable contre un taux, un indice ou 
un prix variable ou fixe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1718234&extension=00


  1,718,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1138

  N  de demandeo 1,718,238  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olgerdin Egill Skallagrimsson ehf, Grjothalsi 7-
11, 110 Reykjavik, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LEIFUR
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718238&extension=00


  1,718,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1139

  N  de demandeo 1,718,241  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSlide Technology Inc., 2650 Queensview 
Drive, Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

FlyingSAUCER
PRODUITS
Manèges de parc d'attractions, manèges aquatiques de parc d'attractions, glissoires d'eau et 
radeaux pour glissoires d'eau.

SERVICES
Diffusion d'information sur les manèges de parc d'attractions, les manèges aquatiques de parc 
d'attractions, les glissades d'eau et les radeaux pour glissades d'eau; offre de services de génie et 
de conception dans les domaines des manèges de parc d'attractions, des manèges aquatiques de 
parc d'attractions, des glissades d'eau et des radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718241&extension=00


  1,718,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1140

  N  de demandeo 1,718,244  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322, 41100
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
MASERATI

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune

PRODUITS
(a) Bâtonnets d'encens; encens; huiles pour la parfumerie; pots-pourris [parfums]; parfumerie; 
sachets pour parfumer le linge de maison; produits parfumés pour l'air ambiant; sels de bain à 
usage autre que médical; savon à raser; poudre de talc à usage cosmétique; maquillage; ambre [
parfum]; aromatisants [huiles essentielles]; cire à moustache; cire à chaussures; cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; dentifrices; essences éthérées; bois parfumé; musc [parfumerie]; trousses de
cosmétiques; pommades à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; diffuseurs de parfums; (b) bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; 
veilleuses [bougies]; bougies; (c) produits désodorisants pour l'air; désodorisants non destinés aux 
humains ni aux animaux; désodorisants pour vêtements et tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718244&extension=00


  1,718,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1141

  N  de demandeo 1,718,245  Date de production 2015-03-06
 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
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

FULLVIEW SENSOR
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718245&extension=00


  1,718,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1142

  N  de demandeo 1,718,246  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLIGENT BUSINESS INNOVATIONS, 
LLC, 2920 Waldheim Drive, Port Huron, MI 
48060, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

GYMSWYPE
SERVICES
Services de club de membres, nommément tenue et gestion d'un programme pour les centres de 
mise en forme et d'entraînement physique participants offert aux membres du programme et 
permettant l'accès aux centres sur une base de paiement à l'utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
399902 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=1718246&extension=00


  1,718,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1143

  N  de demandeo 1,718,249  Date de production 2015-03-06
 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
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

POINT CLEANING
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718249&extension=00


  1,718,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1144

  N  de demandeo 1,718,251  Date de production 2015-03-06
 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
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

EASY PASS
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718251&extension=00


  1,718,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1145

  N  de demandeo 1,718,252  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

OM CANADA
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; accessoires, nommément sacs, tapis de yoga, sangles de 
tapis de yoga, serviettes, bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles vestimentaires, 
accessoires, couvre-chefs, matériel de yoga, équipement de sport, sacs, sacs à dos, fourre-tout, 
DVD préenregistrés portant sur des sujets ayant trait à l'enseignement du yoga, à la philosophie du
yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; services de magasin de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : vêtements, articles vestimentaires, accessoires, couvre-chefs, matériel de yoga, 
équipement de sport, sacs, sacs à dos, fourre-tout, DVD préenregistrés portant sur des sujets 
ayant trait à l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes 
de vie; tenue de cours dans les domaines de la bonne condition physique, des habitudes de vie, du
yoga et de l'exercice; offre d'information, d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
bonne condition physique, des habitudes de vie, du yoga et de l'exercice; offre d'un site Web 
fournissant de l'information et des conseils dans les domaines de la bonne condition physique, des 
habitudes de vie, du yoga, de l'exercice, des vêtements et des accessoires de yoga; services 
d'information, d'enseignement et de formation interactifs en ligne dans les domaines de la bonne 
condition physique, des habitudes de vie, du yoga et de l'exercice; coordination d'évènements 
communautaires ayant trait à la bonne condition physique, aux habitudes de vie, au yoga, à 
l'exercice, aux vêtements et aux accessoires de yoga; offre de contenu audio et vidéo accessible 
au moyen d'un site Web fournissant de l'information, de l'enseignement et de la formation dans les 
domaines de la bonne condition physique, des habitudes de vie, du yoga et de l'exercice.

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=1718252&extension=00


  1,718,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1146

  N  de demandeo 1,718,253  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Fabrics, Inc., 2000 Oak Industrial 
Drive NE, Grand Rapids, MI 49505, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

RIG LIZARD
PRODUITS
Gants de protection à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718253&extension=00


  1,718,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1147

  N  de demandeo 1,718,255  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon,
FRANCE

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

MERIAL
PRODUITS
Savons, shampooings, lotions, dentifrices, articles de toilette et cosmétiques pour animaux; 
porte-cotons à usage cosmétique pour animaux; produits de soins de la peau pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718255&extension=00


  1,718,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1148

  N  de demandeo 1,718,258  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starkey Hearing Foundation, 6700 Washington 
Avenue South, Eden Prairie, MN 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WFA
SERVICES
Services de dépistage médical; services médicaux, nommément diagnostic et traitement de la 
perte d'audition.

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=1718258&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,261  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9141-0720 QUÉBEC INC., 285 rue 
Saint-Georges, Drummondville, QUEBEC J2C 
4H3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDO
PRODUITS
Actionneurs de système d'accès électriques ainsi qu'équipement électrique et électronique pour 
portes de garage rapides ou portes de garage haute vitesse à usage commercial et industriel, 
nommément actionneurs de barrière, actionneurs de barrière coulissante, actionneurs de barrière 
pivotante, ouvre-portes automatiques, ouvre-portes coupe-feu, ouvre-portes guillotines, 
ouvre-portes coulissantes, actionneurs pour les barrières, ouvre-portes à entraînement par courroie
, actionneurs à entraînement par vis sans fin, ouvre-portes à vis sans fin, actionneurs à barre de 
traction, actionneurs à arbre de renvoi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1718261&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,280  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN TO TABLE EARTHPAK T

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- 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
Contenants en papier, en carton ou en cellulose pour produits agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459,123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718280&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,289  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayor 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

NEW BEGINNINGS WITH TRADITIONAL VALUES
PRODUITS
(1) Outils à main, nommément pinces à sertir les fils et les câbles, perceuses, fers à glacer, 
dénudeurs de câble et coupe-câbles, outils à poinçonner par impact pour fils et câbles, clés, 
meules, pinces, lames, scies sauteuses, marteaux, couteaux, ciseaux, tournevis, perforateurs, 
scies, pistolets pour l'extrusion de mastics, tarières, mèches de perceuse, évidoirs, clés à rochet, 
tendeurs de bandes de métal.

(2) Prises de câble, fiches électriques, douilles, connecteurs électriques, conjoncteurs, boîtes de 
distribution, adaptateurs de fibres optiques, connecteurs de fibres optiques, boîtes de jonction de 
fibres optiques, fibres amorces, fils d'identification pour fils électriques, serrures électriques, 
indicateurs de température, appareils de surveillance pour mesurer l'électricité, appareils de 
surveillance pour mesurer la fréquence électrique, interfaces informatiques, câbles coaxiaux, 
câbles à fibres optiques, câbles électriques, serre-fils électriques, boutons-poussoirs pour 
avertisseurs sonores, conduites d'électricité, boîtes de branchement électrique, boîtes de 
distribution de l'électricité, connecteurs électriques, boîtes de jonction, cache-prises, détecteurs de 
métal, détecteurs de courant électrique, microscopes, terminaux électriques, manchons 
d'accouplement pour câbles et connecteurs électriques, gaines pour câbles électriques, gaines 
d'identification pour fils électriques, interrupteurs, convertisseurs, testeurs de câbles, analyseurs de
câbles, mètres à ruban, mètres à ruban numériques à ultrasons, télémètres numériques à 
ultrasons, fils de télégraphe, fils téléphoniques, fils électriques, conducteurs électriques, fils de 
cuivre isolés, consoles de distribution d'électricité, tableaux de commande électriques, limiteurs de 
surtension, relais électriques, filaments conducteurs de lumière, nommément fibres optiques, 
connecteurs pour lignes électriques, connecteurs électriques, thermostats, niveaux, tableaux de 
contrôle, tableaux de distribution de l'électricité, fers à souder électriques, conduits électriques.

(3) Écrous (quincaillerie), écrous de fixation, serre-câbles, crochets de fixation pour tuyaux, 
dispositifs de verrouillage, roulettes pour mobilier, armoires, bureaux, râteliers, étagères de 
rangement, rayons de meubles, chariots pour ordinateurs, tables, placards.

(4) Panneaux de plancher et carreaux de sol; imprimés, nommément catalogues de composants 
pour systèmes de réseautage, manuels d'installation pour pièces et équipement de composants de
systèmes de réseautage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718289&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail par sollicitation directe par des agents de vente dans le domaine des 
produits de télécommunication et de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,290  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayor 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING THE WORLD AND BEYOND
PRODUITS
(1) Outils à main, nommément pinces à sertir les fils et les câbles, perceuses, fers à glacer, 
dénudeurs de câble et coupe-câbles, outils à poinçonner par impact pour fils et câbles, clés, 
meules, pinces, lames, scies sauteuses, marteaux, couteaux, ciseaux, tournevis, perforateurs, 
scies, pistolets pour l'extrusion de mastics, tarières, mèches de perceuse, évidoirs, clés à rochet, 
tendeurs de bandes de métal.

(2) Prises de câble, fiches électriques, douilles, connecteurs électriques, conjoncteurs, boîtes de 
distribution, adaptateurs de fibres optiques, connecteurs de fibres optiques, boîtes de jonction de 
fibres optiques, fibres amorces, fils d'identification pour fils électriques, serrures électriques, 
indicateurs de température, appareils de surveillance pour mesurer l'électricité, appareils de 
surveillance pour mesurer la fréquence électrique, interfaces informatiques, câbles coaxiaux, 
câbles à fibres optiques, câbles électriques, serre-fils électriques, boutons-poussoirs pour 
avertisseurs sonores, conduites d'électricité, boîtes de branchement électrique, boîtes de 
distribution de l'électricité, connecteurs électriques, boîtes de jonction, cache-prises, détecteurs de 
métal, détecteurs de courant électrique, microscopes, terminaux électriques, manchons 
d'accouplement pour câbles et connecteurs électriques, gaines pour câbles électriques, gaines 
d'identification pour fils électriques, interrupteurs, convertisseurs, testeurs de câbles, analyseurs de
câbles, mètres à ruban, mètres à ruban numériques à ultrasons, télémètres numériques à 
ultrasons, fils de télégraphe, fils téléphoniques, fils électriques, conducteurs électriques, fils de 
cuivre isolés, consoles de distribution d'électricité, tableaux de commande électriques, limiteurs de 
surtension, relais électriques, filaments conducteurs de lumière, nommément fibres optiques, 
connecteurs pour lignes électriques, connecteurs électriques, thermostats, niveaux, tableaux de 
contrôle, tableaux de distribution de l'électricité, fers à souder électriques, conduits électriques.

(3) Écrous (quincaillerie), écrous de fixation, serre-câbles, crochets de fixation pour tuyaux, 
dispositifs de verrouillage, roulettes pour mobilier, armoires, bureaux, râteliers, étagères de 
rangement, rayons de meubles, chariots pour ordinateurs, tables, placards.

(4) Panneaux de plancher et carreaux de sol; imprimés, nommément catalogues de composants 
pour systèmes de réseautage, manuels d'installation pour pièces et équipement de composants de
systèmes de réseautage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718290&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail par sollicitation directe par des agents de vente dans le domaine des 
produits de télécommunication et de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,291  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayor 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

NEW BRAND, NEW GAME
PRODUITS
(1) Outils à main, nommément pinces à sertir les fils et les câbles, perceuses, fers à glacer, 
dénudeurs de câble et coupe-câbles, outils à poinçonner par impact pour fils et câbles, clés, 
meules, pinces, lames, scies sauteuses, marteaux, couteaux, ciseaux, tournevis, perforateurs, 
scies, pistolets pour l'extrusion de mastics, tarières, mèches de perceuse, évidoirs, clés à rochet, 
tendeurs de bandes de métal.

(2) Prises de câble, fiches électriques, douilles, connecteurs électriques, conjoncteurs, boîtes de 
distribution, adaptateurs de fibres optiques, connecteurs de fibres optiques, boîtes de jonction de 
fibres optiques, fibres amorces, fils d'identification pour fils électriques, serrures électriques, 
indicateurs de température, appareils de surveillance pour mesurer l'électricité, appareils de 
surveillance pour mesurer la fréquence électrique, interfaces informatiques, câbles coaxiaux, 
câbles à fibres optiques, câbles électriques, serre-fils électriques, boutons-poussoirs pour 
avertisseurs sonores, conduites d'électricité, boîtes de branchement électrique, boîtes de 
distribution de l'électricité, connecteurs électriques, boîtes de jonction, cache-prises, détecteurs de 
métal, détecteurs de courant électrique, microscopes, terminaux électriques, manchons 
d'accouplement pour câbles et connecteurs électriques, gaines pour câbles électriques, gaines 
d'identification pour fils électriques, interrupteurs, convertisseurs, testeurs de câbles, analyseurs de
câbles, mètres à ruban, mètres à ruban numériques à ultrasons, télémètres numériques à 
ultrasons, fils de télégraphe, fils téléphoniques, fils électriques, conducteurs électriques, fils de 
cuivre isolés, consoles de distribution d'électricité, tableaux de commande électriques, limiteurs de 
surtension, relais électriques, filaments conducteurs de lumière, nommément fibres optiques, 
connecteurs pour lignes électriques, connecteurs électriques, thermostats, niveaux, tableaux de 
contrôle, tableaux de distribution de l'électricité, fers à souder électriques, conduits électriques.

(3) Écrous (quincaillerie), écrous de fixation, serre-câbles, crochets de fixation pour tuyaux, 
dispositifs de verrouillage, roulettes pour mobilier, armoires, bureaux, râteliers, étagères de 
rangement, rayons de meubles, chariots pour ordinateurs, tables, placards.

(4) Panneaux de plancher et carreaux de sol; imprimés, nommément catalogues de composants 
pour systèmes de réseautage, manuels d'installation pour pièces et équipement de composants de
systèmes de réseautage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718291&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail par sollicitation directe par des agents de vente dans le domaine des 
produits de télécommunication et de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,328  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gastown Float House Holdings Ltd., 70 W 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C9

Représentant pour signification
SAMANTHA C. KERNAHAN
600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE NOTHING
SERVICES
Services de spa santé, nommément traitements thérapeutiques au moyen de bains flottants; 
conseils en matière de méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718328&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,330  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRINITY HIGHWAY PRODUCTS, LLC, 2525 N.
Stemmons Freeway, Dallas, TX 75207, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARP
PRODUITS
Produits de sécurité routière, nommément bornes d'ancrage en métal pour barrières latérales ou 
médianes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
422,882 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718330&extension=00


  1,718,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1159

  N  de demandeo 1,718,353  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liza Egbogah, 1703 - 100 Yonge Street, PO 
Box 40, Toronto, ONTARIO M5C 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE[FIX]

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Les mots et les symboles « the [fix] ». La police est arial bold, en blanc, sur un arrière-plan 
rectangulaire noir.

SERVICES
Clinique de chiropratique et de massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1718353&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,354  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matt Ray, 1876 Norman Rd, Windsor, 
ONTARIO N8T 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Great Lakes Grooming
PRODUITS
Baumes, huiles, cires et savons non médicamenteux pour utilisation sur les poils du visage, les 
cheveux, les lèvres et 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=1718354&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,363  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD NUTRITION (CANADA) CO., 14 - 
851 Lagimodiere Blvd., Winnipeg, MANITOBA 
R2J 3K4

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUACID
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux afin de maximiser la rétention du calcium et la résistance 
osseuse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718363&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,373  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718373&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,388  Date de production 2015-03-09
 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

BRODY
PRODUITS
Mobilier de bureau et mobilier pour utilisation en éducation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718388&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,393  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alan S. Isaacson, 54 Brambleforde Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R2N 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

IN BUSINESS FOR GENERATIONS
SERVICES
Services de conseil en planification financière et en placement; planification financière de la retraite
; courtage d'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=1718393&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,395  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, 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

DIRECT CONNECTION MARKETING
SERVICES
Consultation en marketing d'entreprise sur les stratégies de marketing liées au marketing 
s'adressant directement aux consommateurs, et sensibilisation des consommateurs aux produits 
ainsi qu'aux tendances et aux comportements des marchés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,209 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=1718395&extension=00


  1,718,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1166

  N  de demandeo 1,718,396  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, 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

PARIS PRESENTS DIRECT CONNECTION 
MARKETING
SERVICES
Consultation en marketing d'entreprise sur les stratégies de marketing liées au marketing 
s'adressant directement aux consommateurs, et sensibilisation des consommateurs aux produits 
ainsi qu'aux tendances et aux comportements des marchés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,215 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=1718396&extension=00


  1,718,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1167

  N  de demandeo 1,718,399  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE WORLD WIDE, 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

Indexes
BOUNCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures 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=1718399&extension=00


  1,718,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1168

  N  de demandeo 1,718,400  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE WORLD WIDE, 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

HPO2FLEX
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures 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=1718400&extension=00


  1,718,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1169

  N  de demandeo 1,718,404  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

TUSCAN
PRODUITS
Groupe d'options pour un véhicule automobile comprenant des roues de 20 pouces à 10 rayons 
peintes en deux tons, une calandre à grille de bronze et de la peinture d'extérieur de qualité 
supérieure, vendues comme un tout comme caractéristiques d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718404&extension=00


  1,718,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1170

  N  de demandeo 1,718,405  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

ENCLAVE TUSCAN
PRODUITS
Groupe d'options pour un véhicule automobile comprenant des roues de 20 pouces à 10 rayons 
peintes en deux tons, une calandre à grille de bronze et de la peinture d'extérieur de qualité 
supérieure, vendues comme un tout comme caractéristiques d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718405&extension=00


  1,718,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1171

  N  de demandeo 1,718,409  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

OMZIQUE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
390,665 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718409&extension=00


  1,718,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1172

  N  de demandeo 1,718,410  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAPFASHUN GROUP INC., 602-4998 boul. 
Maisonneuve, Westmount, QUEBEC H3Z 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPFASHUN
PRODUITS
Logiciels contenant des images pour le design de mode et la conception de vêtements.

SERVICES
Vente au détail en ligne d'images pour le design de mode et la conception de vêtements; vente de 
logiciels contenant des images pour le design de mode et la conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2015 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=1718410&extension=00


  1,718,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1173

  N  de demandeo 1,718,411  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Name Inc., 225 Eglinton Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4R 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IS BEAUTIFUL
SERVICES
Exploitation d'une entreprise vendant des circuits touristiques de groupe à forfait et exploitation 
d'une agence de voyages.

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=1718411&extension=00


  1,718,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1174

  N  de demandeo 1,718,414  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kongee Dinesty Cafe Ltd., 150-9020 Capstan 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Kongee Dinesty
SERVICES
(1) Offre de services de restaurant, de plats à manger sur place et de plats à emporter.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; formation de personnes dans la gestion et l'exploitation 
de restaurants.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur le restaurant.

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=1718414&extension=00


  1,718,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1175

  N  de demandeo 1,718,415  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Albu Media Inc., 3555 Don Mills Rd, Suite 18-
507, Toronto, ONTARIO M2H 3N3

MARQUE DE COMMERCE

Jamaicanize
PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, pour la définition, la traduction et 
l'apprentissage du patois jamaïcain.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction de 
l'anglais au patois jamaïcain; offre d'un site Web pour l'apprentissage du patois jamaïcain, 
nommément d'un site Web permettant aux utilisateurs de définir, de traduire et d'apprendre le 
patois jamaïcain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718415&extension=00


  1,718,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1176

  N  de demandeo 1,718,429  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAIRE AUSTIN
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1718429&extension=00


  1,718,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1177

  N  de demandeo 1,718,444  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLAPRYN
PRODUITS
Insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718444&extension=00


  1,718,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1178

  N  de demandeo 1,718,447  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLAPROLE
PRODUITS
Insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718447&extension=00


  1,718,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1179

  N  de demandeo 1,718,461  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2306073 Ontario Limited, 650 Eglinton Avenue 
W., Suite 205, Toronto, ONTARIO M5N 1C2

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINCH BRAND HOT SAUCE SAUCE PIQUANTE BORN IN CANADA 1976

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Sauce épicée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1718461&extension=00


  1,718,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1180

  N  de demandeo 1,718,462  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTINO CONTRACTORS LTD., 150 Connie 
Crescent Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGHT SIZE HVAC DESIGN BY MARTINO

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coches, signes de validation
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718462&extension=00


  1,718,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1181

SERVICES
(1) Conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour maisons neuves 
et fabriquées sur mesure.

(2) Fabrication et conception sur mesure de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(3) Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(4) Fabrication, installation et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(5) Services de consultation dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(6) Entretien d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(7) Fabrication de produits en métal sur mesure ayant trait à des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

(8) Services de distribution, d'entreposage et de logistique, nommément services de distribution, 
d'entreposage et de logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1182

  N  de demandeo 1,718,474  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDROBOTICS CORPORATION, a legal 
entity, 475 Paramount Drive, Raynham, MA 
02767, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED EXPOSURE FOR ADVANCED 
PROCEDURES
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément bras articulés à des fins de diagnostic et pour utilisation en 
chirurgie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
395,680 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718474&extension=00


  1,718,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1183

  N  de demandeo 1,718,482  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly Gatzke, 158 Flegel Court, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7V 0B9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK WARRIOR.COM FIGHTS CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718482&extension=00


  1,718,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1184

PRODUITS
(1) Plaques pour porte-clés et chaînes porte-clés; verrerie, nommément verrerie pour boissons et 
verrerie de table; grandes tasses à café et à boissons.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et débardeurs.

(3) Rondelles de hockey et bâtons de hockey miniatures.

(4) Foulards; chaussures; jouets, nommément jouets rembourrés et animaux rembourrés; jouets en
peluche pour animaux; pulls d'entraînement à capuchon.

(5) Vêtements, nommément chemises en Oxford, cordons, cravates, tenues de chirurgien, 
uniformes d'entreprise, bandanas, vêtements tout-aller, vêtements de golf, pantalons en molleton, 
hauts en molleton, coupe-vent; uniformes d'équipe de sport, chandails de hockey et chandails de 
football; bijoux, nommément épingles, montres, breloques, épinglettes, pinces de cravate; 
serre-poignets et cordons; publications et imprimés dans les domaines des campagnes de 
financement, de la cuisine, de la santé et du bien-être, de la guérison du cancer et de la survie au 
cancer, nommément livres de recettes, livres, livres de poésie, cartes de souhaits; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandanas; chocolats, menthes, bonbons, boissons, 
nommément eau potable, boissons alcoolisées, nommément cocktails; livres de recettes; articles 
de décoration intérieure, nommément décorations murales; disques à lancer; mobilier, nommément
chaises; couvertures; literie; oreillers; jetés; serviettes de plage, serviettes de bain et essuie-mains;
accessoires d'automobile, nommément décalcomanies magnétiques et autocollantes pour 
automobiles, plaques d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation et autocollants pour 
pare-chocs; accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, plaques, 
jouets en peluche, vêtements; équipement et accessoires d'exercice, de sport et d'entraînement 
physique, nommément podomètres, balles et ballons d'exercice, balles de golf, balles de baseball, 
bâtons de baseball, bâtons de hockey, uniformes de sport, ballons de plage, sacs de golf, 
serviettes de golf, tés de golf; ballons, nommément ballons à l'hélium et ballons en caoutchouc; 
produits de motivation, nommément livres de poésie, nouvelles, chansons, paroles, peintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2014 en liaison avec les produits (2); octobre 2014 en liaison avec les produits (3); 
février 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5)
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  N  de demandeo 1,718,483  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodney Samuel Boucher, 3088 Plateau 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3E 2Y8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. FOG

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Lunettes, montures de lunettes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots DR. FOG et d'un homme debout dans le coin inférieur droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718483&extension=00
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PRODUITS
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; 
liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de propylèneglycol; 
liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de glycérine végétale
; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,718,507  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papierfabrik August Koehler SE, Hauptstrasse 
2-4, 77704 Oberkirch, GERMANY

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
NEOTHERM

PRODUITS
Papier, notamment papier technique spécial, papier sans carbone, papier thermique, rouleaux de 
tiroir-caisse de papier thermique; papier en rouleaux ou en feuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 septembre 2014, demande no: 013247176 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718507&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,512  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wurrly, LLC, 212 26th Street, Suite 153, Santa 
Monica, CA 90402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- 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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour la consultation et la personnalisation de pistes de choeur; logiciel 
téléchargeable pour l'enregistrement de chansons; logiciel téléchargeable permettant à une 
communauté de membres de partager des enregistrements musicaux et de découvrir les 
enregistrements musicaux d'autres utilisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718512&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
391,286 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,718,513  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wurrly, LLC, 212 26th Street, Suite 153, Santa 
Monica, CA 90402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WURRLY
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour la consultation et la personnalisation de pistes de choeur; logiciel 
téléchargeable pour l'enregistrement de chansons; logiciel téléchargeable permettant à une 
communauté de membres de partager des enregistrements musicaux et de découvrir les 
enregistrements musicaux d'autres utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
391,292 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718513&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,515  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID KENNEDY, 62 ISSARD CLOSE, RED 
DEER, ALBERTA T4R 0C3

MARQUE DE COMMERCE

MOD-PANEL
PRODUITS
Panneaux de toit modulaires (différentes tailles).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718515&extension=00


  1,718,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1192

  N  de demandeo 1,718,516  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1727799 ONTARIO INC., 28 VINCE AVE., 
TORONTO, ONTARIO M4L 0A6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Plats préparés; plats congelés; épices et assaisonnements; sauces épicées, sauces pour pâtes 
alimentaires et sauces aux fruits.

(2) Contenants pour plats à emporter et pour aliments; serviettes de table en papier; couverts et 
ustensiles de table jetables.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, ouvre-bouteilles, crayons, stylos, blocs-notes, gourdes, couverts, verrerie pour boissons
et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et de 
la restauration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718516&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4); 01 juin 2008 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,718,517  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NADINE MARTIN, EDITH BENNETT, ANDREA
BROOKS, COLMAEEM NICHOLSON, 
MARILYN RATHAN AND DESFA MALABRE, 
IN PARTNERSHIP, 480 DYMOTT AVE., 
MILTON, ONTARIO L9T 7V2

MARQUE DE COMMERCE

THE REAL BASKETBALL MOMS OF TORONTO
PRODUITS
(1) Émissions de télévision, films documentaires et entrevues vidéos, tous sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, serviettes 
en tissu, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes
, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Production d'émissions de télévision, de films documentaires et d'entrevues vidéos.

(2) Services de consultation dans les domaines de la planification de carrières sportives, du 
processus de dépistage de talents dans le basketball, de l'obtention de bourses pour 
étudiants-athlètes dans les établissements postsecondaires canadiens, ainsi que de la façon de 
faire affaire avec la bureaucratie des clubs et des associations de basketball amateur et 
professionnel canadiens; agences d'athlètes talentueux.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des productions de vidéoréalité sur la culture du 
basketball chez les jeunes et de ses effets sur la vie et la famille des athlètes, de la croissance de 
la culture du basketball au Canada, de la planification et de la promotion de carrières sportives, 
ainsi que des avantages de retenir les athlètes talentueux du basketball au Canada, tous par des 
sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2014 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (2), (3); 21 janvier 2015 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=1718517&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,518  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES APPLICATIONS TRAYCE INC., PH5-1001
PLACE MOUNT ROYAL, MONTREAL, 
QUEBEC H3A 1P2

MARQUE DE COMMERCE

GLIMIFY
PRODUITS
(1) Logiciel pour téléphones cellulaires et ordinateurs pour laisser des étiquettes d'information 
virtuelles associées à des emplacements géographiques précis, pour visualiser les étiquettes 
d'information virtuelles laissées par des tiers, pour trouver et contacter d'autres utilisateurs qui ont 
des intérêts similaires et qui fréquentent les mêmes endroits et établissements commerciaux, pour 
marquer des billets de médias sociaux avec de l'information sur l'emplacement à partir d'un 
système mondial de localisation, pour partager de l'information sur des établissements 
commerciaux et des évènements à des emplacements géographiques précis, et pour accéder en 
ligne à des services de réseautage social.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718518&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'utilisation de billets d'information géodépendants dans des 
stratégies de marketing et de publicité, de l'utilisation d'applications pour téléphones mobiles pour 
trouver d'autres utilisateurs ayant des intérêts et des habitudes de consommation similaires, de 
l'utilisation d'applications pour téléphones mobiles pour trouver des magasins, des restaurants, des
attractions touristiques et des évènements publics en direct, et de l'utilisation d'information sur 
l'emplacement obtenues à partir d'applications pour téléphones mobiles pour la réalisation d'études
de marché.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'utilisation de billets d'information 
géodépendants dans des stratégies de marketing et de publicité, de l'utilisation d'applications pour 
téléphones mobiles pour trouver des magasins, des restaurants, des attractions touristiques et des 
évènements publics en direct, et de l'utilisation d'information sur l'emplacement obtenues à partir 
d'applications pour téléphones mobiles pour la réalisation d'études de marché.

(3) Organisation et tenue de compétitions publiques, nommément de chasses au trésor et de jeux 
de réalité augmentée utilisant des logiciels géodépendants pour téléphones cellulaire pour vérifier 
les bonnes réponses et compter les points.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la recherche de nouveaux amis 
ayant des intérêts et des habitudes de consommation similaires ainsi que des applications 
pratiques pour les entreprises et les consommateurs à l'aide de logiciels géodépendants de 
partage d'information sur des téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,718,519  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHANIE LEMAY, A7-270 BAIG BLVD., 
MONCTON, NEW BRUNSWICK E1E 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN TO BE... WILD CHEER ATHLETICS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

PRODUITS
(1) Uniformes et costumes de cheerleading; vêtements tout-aller et de sport.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, fourre-tout, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718519&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir démonstrations professionnelles de cheerleading.

(2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
techniques de cheerleading et de la gymnastique. .

(3) Organisation et tenue de camps d'été et de camps de jour, auxquels les participants 
apprennent les techniques de cheerleading et la gymnastique.

(4) Organisation et tenue de compétitions de cheerleading.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du cheerleading et des techniques 
de cheerleading.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,718,520  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLLY PBC, 86 Graham Street, Suite 200, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLLY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Suppléments vitaminiques et suppléments minéraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718520&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416,700 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,718,521  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLLY PBC, 86 Graham Street, Suite 200, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLY UP
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,330 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718521&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,522  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLLY PBC, 86 Graham Street, Suite 200, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLLY O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Suppléments vitaminiques et suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417,346 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718522&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,539  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andre Levy, 4910 Rue Piedmont, Montreal, 
QUEBEC H3V 1E2

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NOVAPROBIOTICS
PRODUITS
(1) Dentifrices et rince-bouches, dentifrices sous forme de gomme à mâcher, produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants.

(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants, suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons 
vitaminiques et minérales, suppléments alimentaires et nutritifs, nommément mélanges 
probiotiques, suppléments vitaminiques et minéraux.

(3) Légumes séchés en poudre, fruits séchés en poudre, boissons aux bactéries lactiques.

(4) Chicorée et mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718539&extension=00


  1,718,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1204

  N  de demandeo 1,718,541  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gene42 Inc., 54 Kennedy Ave, Toronto, 
ONTARIO M6S 2X7

MARQUE DE COMMERCE

PhenoTips
PRODUITS
Logiciels de clinique et de recherche utilisés pour la collecte et l'analyse de renseignements sur les
patients, y compris de ce qui suit : données démographiques, antécédents médicaux, antécédents 
familiaux, phénotypes, génotypes, tests de laboratoire et diagnostiques, mesures physiques, 
signes physiques, diagrammes généalogiques ainsi qu'analyses de probabilités et de risques 
généalogiques.

SERVICES
Services de soutien, de développement et de personnalisation pour les logiciels de clinique et de 
recherche .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis avant 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718541&extension=00


  1,718,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1205

  N  de demandeo 1,718,554  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tamico Russell, 2315 - 30 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 2B3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD 2 DESTINY
PRODUITS
Tee-shirts, vêtements de danse et d'entraînement physique; (2) DVD préenregistrés dans les 
domaines de la danse et de l'entraînement physique.

SERVICES
Offre de cours ainsi que d'ateliers de danse et d'entraînement physique; exploitation d'une école de
danse et d'un centre d'entraînement physique.

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=1718554&extension=00


  1,718,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1206

  N  de demandeo 1,718,557  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aminco International Inc., #514, 190 Lees 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5L5

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA VIBEZ

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

PRODUITS
(1) Haut-parleurs.

(2) Casques d'écoute.

(3) Étuis, housses et protecteurs pour téléphones cellulaires.

(4) Montres-bracelets et appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité 
sans fil pour la visualisation, la mesure et le téléversement d'information sur Internet, nommément 
du temps, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences ou taux de l'organisme, de 
la position dans le monde, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de 
pas effectués, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, des renseignements 
météorologiques, de la température, de la vitesse du vent et de la baisse de la fréquence 
cardiaque et d'autres fréquences ou taux de l'organisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718557&extension=00


  1,718,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1207

  N  de demandeo 1,718,559  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

X2 Sport
PRODUITS
Automobiles et leurs pièces, nommément pièces constituantes, roues, volants, seuils de porte, 
pommeaux de leviers de vitesse, appuie-tête, sièges, capuchons de tige de valve de pneu, cadres 
de plaque d'immatriculation, manettes de dérailleur, leviers de frein à main, poignées de porte, 
seuils de porte, fenêtres, pare-brise, disques de frein, pédales de frein, pédales d'accélérateur, 
repose-pieds, calandres avant, systèmes de suspension, châssis, transmissions, embrayages, 
transmissions, arbres de transmission, différentiels et moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2014, demande no: 302014006676.9/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718559&extension=00


  1,718,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1208

  N  de demandeo 1,718,563  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park Road, 
Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

CONVEY
PRODUITS
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718563&extension=00


  1,718,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1209

  N  de demandeo 1,718,566  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAFFIK BRAND COMMUNICATIONS INC., 
559 College Street, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M6G 1A9

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

FULFILLMENT ECONOMY
SERVICES
Services d'agence de publicité; consultation en affaires dans les domaines de la promotion des 
marques, des stratégies de vente et de la conception de points de vente au détail; recherche, 
collecte de données et analyse concernant les consommateurs et les ventes; graphisme; 
valorisation et repositionnement de marques ainsi que consultation connexe; offre de publicité à 
des tiers pour la promotion de leurs produits et services; promotion des produits et des services de 
tiers par la préparation, l'offre, la publicité et la tenue de concours promotionnels; services de 
conception d'emballages de produit; services de réalisation promotionnelle, nommément 
distribution d'échantillons, promotions interactives sur place et promotions interactives en ligne 
pour augmenter la reconnaissance de marques de tiers sur le marché; préparation et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing auprès des consommateurs et de services de consultation et de 
marketing en magasin pour promouvoir les produits et les services de tiers; élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers par l'utilisation des médias sociaux; planification 
et mise en oeuvre de stratégies dans le domaine des médias sociaux et du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718566&extension=00


  1,718,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1210

  N  de demandeo 1,718,597  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YAVONTI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718597&extension=00


  1,718,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1211

  N  de demandeo 1,718,637  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURTURLAB, LLC, P.O. Box 234, Provo, UT 
84603, 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

NURTURLAB
PRODUITS
Adaptateurs de capuchon pour sein pour utilisation avec tire-lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397884 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718637&extension=00


  1,718,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1212

  N  de demandeo 1,718,639  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

HARMONIC OSTEOVUE
PRODUITS
Instruments chirurgicaux à ultrasons utilisés pour la coupe et la coagulation des tissus mous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 
86547804 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718639&extension=00


  1,718,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1213

  N  de demandeo 1,718,641  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oak Tree IP, LLC, P.O. Box 234, Provo, UT 
84603, 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

PETAL CUPS
PRODUITS
Adaptateurs de capuchon pour sein pour utilisation avec tire-lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397855 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718641&extension=00


  1,718,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1214

  N  de demandeo 1,718,645  Date de production 2015-03-10
 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

999.9 GOLD WHEEL
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=1718645&extension=00


  1,718,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1215

  N  de demandeo 1,718,646  Date de production 2015-03-10
 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

THE GOLD LEGEND
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=1718646&extension=00


  1,718,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1216

  N  de demandeo 1,718,647  Date de production 2015-03-10
 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

BAGS OF CASH
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=1718647&extension=00


  1,718,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1217

  N  de demandeo 1,718,713  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVE GLOBAL SOLUTIONS, INC., #13 
1ave, PO Box PO Box 1510, Maple Creek, 
SASKATCHEWAN S0N 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Duralam Integra
PRODUITS
Machine pour le doublage thermique de film plastique.

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=1718713&extension=00


  1,718,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1218

  N  de demandeo 1,718,719  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bor-Jiun Huang, 1604-6220 McKay Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

envo.cards
PRODUITS
Enveloppes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, papier à lettres, papier à notes et 
papier à origami.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718719&extension=00


  1,718,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1219

  N  de demandeo 1,718,721  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUNITHA DIDA, 1342 Highnoon Dr, Windsor, 
ONTARIO N9G 2X2

MARQUE DE COMMERCE

NORTHMED LIFE SCIENCES
PRODUITS
(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à 
base de plantes pour les soins des articulations, les soins du coeur, la régulation de la tension 
artérielle, les soins aux diabétiques, les soins du foie, la régulation du taux de cholestérol, la santé 
des yeux, les soins du sommeil, la stimulation de la perte de poids et le soulagement des allergies; 
suppléments antioxydants, nommément vitamines C et E, glutathion, acide lipoïque, acide urique, 
carotènes et ubiquinol; suppléments à base de plantes pour favoriser la santé des cheveux, des 
ongles et de la peau; suppléments d'acides aminés; suppléments d'acides gras; suppléments 
d'huile de poisson contenant des oméga-3; protéines en poudre.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et enseignes.

(3) Articles promotionnels, nommément fourre-tout, chapeaux, chaînes porte-clés, banderoles, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution de produits de santé naturels, nommément suppléments vitaminiques
et minéraux, suppléments à base de plantes, suppléments d'acides aminés, suppléments d'acides 
gras et protéines en poudre.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits de santé naturels.

(3) Services de conseil dans le domaine des produits de santé naturels.

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=1718721&extension=00


  1,718,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1220

  N  de demandeo 1,718,723  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRITY FITNESS LTD., 1-8000 Hwy 27, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METCON 30 INTEGRITY FITNESS I

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Chronomètres
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

PRODUITS
(1) Vidéos éducatives dans le domaine de la bonne condition physique offertes sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements de sport, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, serviettes en tissu, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718723&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement de la bonne condition physique; services d'entraîneur personnel dans le 
domaine de la bonne condition physique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique et 
de la santé.

(3) Services éducatifs, nommément cours et ateliers dans le domaine de la formation de 
formateurs pour des programmes de bonne condition physique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises offrant 
l'enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,718,724  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRITY FITNESS LTD., 1-8000 Hwy 27, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0A8

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY FITNESS
PRODUITS
Vidéos éducatives dans le domaine de la bonne condition physique offertes sur disques optiques 
préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

SERVICES
(1) Enseignement de la bonne condition physique; services d'entraîneur personnel dans le 
domaine de la bonne condition physique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique et 
de la santé.

(3) Services éducatifs, nommément cours et ateliers dans le domaine de la formation de 
formateurs pour des programmes de bonne condition physique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises offrant 
l'enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2005 en liaison avec les services (1); 10 mars 2015 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718724&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,725  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRITY FITNESS LTD., 1-8000 Hwy 27, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0A8

MARQUE DE COMMERCE

PAUL'S BOOT CAMP
PRODUITS
(1) Vidéos éducatives dans le domaine de la bonne condition physique offertes sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, serviettes en
tissu, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Enseignement de la bonne condition physique; services d'entraîneur personnel dans le 
domaine de la bonne condition physique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique et 
de la santé.

(3) Services éducatifs, nommément cours et ateliers dans le domaine de la formation de 
formateurs pour des programmes de bonne condition physique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises offrant 
l'enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2005 en liaison avec les services (1); 10 mars 2015 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718725&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,833  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTYGE BRANDS USA, INC., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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

HAIR TO PARTY
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 février 2015, demande no: 013743761 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718833&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,844  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTYGE BRANDS USA, INC., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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

STYLE TO PARTY
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 février 2015, demande no: 013743711 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718844&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,851  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TALARIAST INC., 41 Meadowview 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1K6

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

SEE IT THERE. GET IT HERE.
PRODUITS
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres
, flacons pressables, gourdes.

(2) Ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles à découper, 
nommément couteaux à découper, couteaux à désosser, ciseaux de cuisine et à volaille, 
fourchettes à découper et fusils à affûter.

(3) Vaisselle, nommément assiettes, plats de service, tasses, bols, vases, sous-verres.

(4) Articles en verre et articles en cristal, nommément verres, bouteilles, vases, cendriers, 
contenants à aliments et à épices, salières et poivrières.

(5) Articles de cuisine, outils et gadgets de cuisson, nommément poêles, cuisinières, surfaces de 
cuisson, réchauds, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, fours à convection, réfrigérateurs, 
congélateurs, étagères à épices, machines à pain, boîtes à pain, glacières à vin et à bière, 
grille-pain, batteurs électriques, trancheuses électriques et manuelles, cafetières, bouilloires, plats 
de cuisson et de cuisson au four, moules à gâteau, moules à tarte, plaques à biscuits, moules à 
muffins, tamis à farine, rouleaux à pâtisserie et ustensiles de maison, nommément cuillères à jus, 
pelles, spatules, louches, cuillères, fouets, râpes, éplucheurs, moules, mandolines, articles de 
rangement pour tiroirs.

(6) Lampadaires, appliques, plafonniers et lampes de table.

(7) Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur ainsi que lustres.

(8) Mobilier, nommément chaises, tables, tables d'extrémité, tables pour téléviseur et ordinateur, 
buffets, armoires, armoires à pharmacie, commodes, bureaux, canapés, carpettes, moquettes, 
portemanteaux, corbeilles à papier, porte-revues, bibliothèques, miroirs de poche, muraux et à 
main.

(9) Téléviseurs, moniteurs, ordinateurs, radios, cinémas maison, graveurs et lecteurs de DVD, 
enregistreurs et lecteurs de fichiers audio, nommément ordinateurs et programmes informatiques 
pour l'enregistrement, le stockage sous forme de fichiers et la lecture de fichiers audio, 
haut-parleurs, téléphones, téléphones cellulaires, microphones, casques d'écoute et écouteurs.

(10) Peintures, photos et sculptures encadrées ou non.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718851&extension=00
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(11) Nappes en papier, en plastique, en lin et en tissu, serviettes de table, napperons en dentelle et
couvre-théières.

(12) Literie, nommément cadres de lit, matelas, têtes de lit, pieds de lit, côtés de lit, draps, oreillers,
taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, housses de couette.

(13) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, chaussettes, chandails, pantalons habillés, pantalons 
sport, costumes, chapeaux, casquettes, bandanas, cache-oreilles, bandeaux absorbants, polos, 
chemises en denim, chemises habillées, chemisiers, pyjamas, sorties de bain, jerseys, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux de ville, imperméables, gants, chaussures, bottes, pantoufles et 
vêtements de bain.

(14) Serviettes en papier et en tissu.

(15) Cendriers, allumettes, briquets, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, porte-clés de fantaisie, lampes
de poche.

(16) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, 
livres, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos.

(17) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, matériel d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance; 
cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
imprimés et imprimés encadrés; boîtes-cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; 
décalcomanies; reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et 
répertoire téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(18) Bijoux; montres et horloges; bougies; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de 
manchette; broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; 
bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; 
pinces de cravate, pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives.

(19) Produits de soins des cheveux et du corps, nommément shampooings, revitalisants, colorants 
capillaires, teintures capillaires, fixatifs, produits de mise en plis en lotion et en vaporisateur, gels 
coiffants, crèmes, huiles et lotions solaires, produits solaires en crème, en lotion et en vaporisateur 
ainsi qu'écrans solaires, produits après-soleil en crème, en huile, en lotion et en vaporisateur, 
crèmes, lotions et produits en vaporisateur contre les coups de soleil, lotions et produits en 
vaporisateur bronzants, savons à raser, crèmes à raser, gels à raser, baumes à raser, lotions de 
rasage au rasoir électrique, lotions après-rasage, colles à postiche, postiches, perruques, rallonges
de cheveux, peignes, brosses, tabliers, blouses, séchoirs à cheveux, fers à défriser, fers à onduler 
et à friser, résilles, pinces à cheveux, ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs 
à main, rasoirs électriques, blaireaux, bols à raser, parfums, lotions après-rasage, eau de cologne, 
huiles essentielles (nommément huile concentrée à base de plantes), huiles de massage, 
astringents, crèmes de nuit, crèmes et lotions antirides, crèmes et boues pour le corps, masques 
pour le traitement de la peau, sels de bain, bain moussant, bains moussants, huile de bain, gel de 
bain et de douche, savons liquides et pains de savon à usage personnel, désincrustants et 
exfoliants pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, poudre de talc et 
poudre pour le corps.
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(20) Cosmétiques, nommément vernis à ongles, laques à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier émeri, pierre ponce, ciseaux à ongles, ciseaux à
cuticules, teintures cosmétiques, crèmes et sérums antivieillissement, colorants pour le visage, 
dépilatoires, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, écran solaire pour les lèvres, traceur 
pour les yeux, mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils, poudre pour le visage, fond de teint 
liquide et en crème, maquillage liquide, maquillage en poudre, fard à joues liquide, fard à joues en 
poudre, pinceaux et brosses de maquillage, produits démaquillants, poudriers avec houppette avec
et sans maquillage, boîtiers de fard à joues avec pinceau et avec ou sans fard à joues, rouge à 
lèvres et boîtiers de rouge à lèvres avec applicateur et avec ou sans rouge à lèvres ou brillant à 
lèvres, porte-cotons, tampons d'ouate, éponges, tampons et lingettes exfoliants.

(21) Produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents électriques, soniques et 
manuelles, soie dentaire, stimulateurs de gencives, dispositifs qui nettoient la langue et le palais, 
gel dentifrice, dentifrice, lustre-dents, poudre dentifrice, produit blanchissant pour les dents et 
rince-bouche.

SERVICES
(1) Développement et exploitation, nommément offre de réseaux et de sites Web qui font la 
promotion des films et des émissions de télévision de tiers et qui offrent aux clients de l'information 
sur ces films et émissions de télévision ainsi que de l'information sur les lieux, les artistes, les 
intrigues, les vêtements, les aliments, le mobilier, les automobiles, les motos, les vélos, les 
coiffures, les stylistes personnels ainsi que les produits et les services présentés dans ces films et 
émissions de télévision.

(2) Développement et exploitation, nommément offre d'un ou de plusieurs réseaux sociaux en ligne
aux utilisateurs pour leur permettre de créer, d'échanger, de gérer, de stocker, d'extraire et de 
transmettre de l'information, du texte, de la vidéo, du contenu, de l'audio, de la musique, des 
photos, des images et des commentaires par Internet et d'autres réseaux, nommément des 
réseaux informatiques internes, des réseaux locaux et des réseaux étendus.

(3) Conception de campagnes promotionnelles pour des tiers.

(4) Gestion de services de commande en ligne, nommément conception, création et maintenance 
de sites Web de commerce électronique pour la vente des produits et des services de tiers.

(5) Approvisionnement des clients en produits et services de tiers provenant de sources locales et 
internationales pour des tiers, nommément recherche, évaluation et sélection de fournisseurs de 
produits et de services; services d'entreposage; services de traitement de commandes; services de
planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,866  Date de production 2015-03-11
 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

ELEJURN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles d'origine fongique, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du VIH et du SIDA ainsi que de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément préparations 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 septembre 2014, demande no: 2014/01919 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718866&extension=00


  1,718,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1230

  N  de demandeo 1,718,867  Date de production 2015-03-11
 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

NUJORNI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles d'origine fongique, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du VIH et du SIDA ainsi que de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément préparations 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 septembre 2014, demande no: 2014/01932 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718867&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,868  Date de production 2015-03-11
 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

NUVOYIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles d'origine fongique, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du VIH et du SIDA ainsi que de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément préparations 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 septembre 2014, demande no: 2014/01934 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718868&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,869  Date de production 2015-03-11
 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

ODEFSEY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles d'origine fongique, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du VIH et du SIDA ainsi que de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément préparations 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 septembre 2014, demande no: 2014/01936 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718869&extension=00


  1,718,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1233

  N  de demandeo 1,718,870  Date de production 2015-03-11
 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

VISBEYO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles d'origine fongique, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du VIH et du SIDA ainsi que de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément préparations 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 septembre 2014, demande no: 2014/01944 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718870&extension=00


  1,718,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1234

  N  de demandeo 1,718,893  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW YORK FASHION BEAUTY FOR ALL
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86431625 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718893&extension=00


  1,718,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1235

  N  de demandeo 1,718,900  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN AIRBRUSH NAIL COLOR
PRODUITS
Produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86431613 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718900&extension=00


  1,718,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1236

  N  de demandeo 1,718,902  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIKAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (
DBA SEIKAGAKU CORPORATION), 6-1, 
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GEL-ONE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques sous forme de gel pour infiltration intra-articulaire, nommément gel 
de hyaluronate réticulé pour le traitement des maladies articulaires; préparations thérapeutiques 
contre l'ostéoarthrite; seringues contenant du gel de hyaluronate réticulé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 12 septembre 2008 sous le No. 5166261 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718902&extension=00


  1,718,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1237

  N  de demandeo 1,718,912  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Limitless
PRODUITS
Suppléments nutraceutiques en poudre, en capsules et liquides, nommément créatine, isolat de 
créatine, tri-créatine malate, créatine décanoate, créatine orotate, créatine AKG, créatine HMB, 
arginine, arginine alpha-cetoglutarate, L-Arginine HCI, arginine KIC, arginine décanoate, 
bêta-alanine, bétaïne, L-citrulline, L-norvaline, L-ornithine, caféine, acides alpha-lipoïques, acides 
aminés, acides aminés en chaîne, vitamines, minéraux, glucides et protéines pour l'augmentation 
de la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718912&extension=00


  1,718,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1238

  N  de demandeo 1,718,917  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAZ TAYLOR, 1002 EYREMOUNT DR, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7S 2B3

MARQUE DE COMMERCE

YOUR STORY. OUR PASSION.
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, clés 
USB à mémoire flash, tapis de souris, blocs-notes, agendas de bureau, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de relations publiques, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
ainsi que d'évènements publics et de relations avec les médias pour les produits et les services de 
tiers, évaluation de marchés pour les produits et les services de tiers, ainsi que conception, 
impression et collecte d'information de marketing pour les produits et les services de tiers.

(2) Services de rédaction professionnels, nommément préparation de communiqués, d'avis, de 
discours et de bulletins pour des tiers.

(3) Conception de sites Web; graphisme.

(4) Production de vidéoclips, d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés pour 
la promotion des produits et des services de tiers.

(5) Services de consultation dans les domaines des relations publiques et des stratégies de 
marketing d'entreprise au moyen d'Internet, de la télévision, de sites Web de réseautage social et 
de médias imprimés.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des relations publiques; diffusion 
d'information dans le domaine des relations publiques par les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718917&extension=00


  1,718,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1239

  N  de demandeo 1,718,918  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUNITHA DIDA, 1342 HIGHNOON DR, 
WINDSOR, ONTARIO N9G 2X2

MARQUE DE COMMERCE

VITANORTH
PRODUITS
(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à 
base de plantes pour les soins des articulations, les soins du coeur, la régulation de la tension 
artérielle, les soins aux diabétiques, les soins du foie, la régulation du taux de cholestérol, la santé 
des yeux, les soins du sommeil, la stimulation de la perte de poids et le soulagement des allergies; 
suppléments antioxydants, nommément vitamines C et E, glutathion, acide lipoïque, acide urique, 
carotènes et ubiquinol; suppléments à base de plantes pour favoriser la santé des cheveux, des 
ongles et de la peau; suppléments d'acides aminés; suppléments d'acides gras; suppléments 
d'huile de poisson contenant des oméga-3; protéines en poudre.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes.

(3) Articles promotionnels, nommément fourre-tout, chapeaux, chaînes porte-clés, banderoles, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution de produits de santé naturels, nommément de suppléments 
vitaminiques et minéraux, de suppléments à base de plantes, de suppléments d'acides aminés, de 
suppléments d'acides gras et de protéines en poudre.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits de santé naturels.

(3) Services de consultation dans le domaine des produits de santé naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718918&extension=00


  1,718,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1240

  N  de demandeo 1,718,921  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerial Sphere, LLC, 2711 E. Indian School Rd., 
Phoenix, AZ 85016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

AERIAL SPHERE
SERVICES
Services d'imagerie numérique géoréférencée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 
86392697 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=1718921&extension=00


  1,718,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1241

  N  de demandeo 1,718,992  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBJECTIF LUNE INC., 2030 Pie-IX blvd, Suite 
500, Montreal, QUEBEC H1V 2C8

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, 
J3H3T7

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURE ONTHEGO
PRODUITS
Logiciel permettant de remplir des formulaires en ligne ou hors ligne au moyen d'appareils mobiles,
d'y joindre des documents, des images, des messages vocaux, des images vidéo capturées, des 
positions GPS et des signatures saisies par l'utilisateur, de valider les formulaires remplis, de 
stocker les données susmentionnées en mémoire avant leur transmission automatique, de 
transmettre les formulaires, de saisir et de stocker les données ainsi que de mettre à jour les 
données de l'utilisateur après la connexion de son appareil mobile à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1718992&extension=00


  1,718,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1242

  N  de demandeo 1,718,994  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pokoloko Kreative Ltd., 192 Rodney Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1H 5J9

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

POKOLOKO KREATIVE
SERVICES
Services d'agence d'importation de produits; offre d'un portail Web contenant des liens vers des 
marchandises importées pour la vente en gros et 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=1718994&extension=00


  1,718,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1243

  N  de demandeo 1,718,996  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING A FUTURE WITH FARMERS
PRODUITS
Café moulu et en grains; boissons à base de café; cacao; boissons à base de chocolat; thé et 
tisane; boissons à base de thé et de tisane; concentrés de thé et de tisane aromatisés aux fruits; 
préparation pour boissons à base de café; préparation pour boissons à base d'expresso; 
préparation pour boissons à base de chocolat; préparation pour boissons à base de thé; 
préparation pour boissons à base de tisane; confiseries glacées, nommément crème glacée, lait 
glacé, yogourt glacé, confiseries glacées aromatisées au thé, à la tisane et/ou aux fruits; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; chocolat en poudre; aromatisant à 
la vanille; confiseries faites de chocolat et de bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; sandwichs; plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement
de riz; plats préparés composés principalement de céréales; tartinades à base de chocolat; 
produits alimentaires à base de céréales transformées à utiliser comme céréales de déjeuner; 
gruau; grignotines à base de céréales; craquelins; maïs éclaté; sucre; miel; sirop d'agave (
édulcorant naturel); sauces, nommément condiments à ajouter à des boissons; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718996&extension=00


  1,718,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1244

  N  de demandeo 1,718,999  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA HOTEL & LODGING ASSOCIATION
, 2707 Ellwood Dr. SW, Edmonton, ALBERTA 
T6X 0P7

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

TOURISMWORKS
SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les carrières et l'emploi en tourisme et en 
hébergement, de la publicité en ligne pour des tiers, des offres d'emplois, des babillards d'offres 
d'emploi ainsi que du jumelage d'emplois et de travailleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1718999&extension=00


  1,719,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1245

  N  de demandeo 1,719,044  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHOLESOME HARVEST BAKING, LLC., 1011
East Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDMINER
PRODUITS
Pain cuit et pain précuit, nommément pain français, pain italien, chapelure, petits pains, gressins, 
couronnes de pain aux graines de sésame comestibles transformées et pain à base de levain, 
croûtons, bagels, petits pains, pain de seigle et pain cuit sur la sole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719044&extension=00


  1,719,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1246

  N  de demandeo 1,719,045  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 92110, 
Clichy, FRANCE

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

SOLEIL SHINE
PRODUITS
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719045&extension=00


  1,719,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1247

  N  de demandeo 1,719,046  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14 rue Jeanne d'Asnieres, 92110, 
Clichy, FRANCE

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

DEUCE
PRODUITS
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719046&extension=00


  1,719,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1248

  N  de demandeo 1,719,121  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFFREY DAAE, PO BOX 1892, YORKTON, 
SASKATCHEWAN S3N 3R2

MARQUE DE COMMERCE

YELLOW BEAN BAG
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, affiches et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément clés USB à mémoire flash, tapis de souris, 
chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de conception et de développement de sites Web; graphisme; services d'hébergement
Web; services d'hébergement de services de courriel.

(2) Hébergement de noms de domaine Internet; installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs, de pièces d'ordinateur, de logiciels, de routeurs pour réseaux informatiques et de 
câbles réseau; configuration de logiciels et de coupe-feu de réseau informatique pour des tiers; 
suppression de logiciels indésirables et malveillants détectés sur des ordinateurs.

(3) Fabrication sur mesure de câbles réseau.

(4) Conception, développement et octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires.

(5) Services de consultation dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, de la conservation 
de données informatiques et de la sécurité des réseaux informatiques.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la conception et de l'hébergement de sites Web ainsi que de la sécurité 
des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les services (1), (6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719121&extension=00


  1,719,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1249

  N  de demandeo 1,719,122  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1437083 ALBERTA INC., 2116 16 ST. SW, 
CALGARY, ALBERTA T2T 4E4

MARQUE DE COMMERCE

KRABBY KARDS
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément cartes de souhaits. .

SERVICES
(1) Graphisme; conception de cartes de souhaits.

(2) Conception et impression de publicités visuelles pour les produits et les services de tiers.

(3) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des cartes de souhaits, de la 
conception de cartes de souhaits et du graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719122&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,124  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UPSIDE ENGINEERING LTD., 409 10TH AVE. 
SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0W3

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THE UPSIDE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de génie et de conception dans les domaines des installations et de l'équipement 
d'extraction, de traitement, de transport et de stockage du pétrole et du gaz, nommément des puits 
d'extraction, des mines de bitume, des bacs de décantation des résidus, des appareils de forage et
de pompage, des puits d'injection pour le captage et le stockage de carbone, des raffineries, des 
systèmes de distillation fractionnée, des oléoducs et des gazoducs ainsi que des réservoirs de 
pétrole et de gaz.

(2) Services de consultation et de gestion de projets dans les domaines de la conception et de la 
construction d'infrastructures pétrolières et gazières.

(3) Services de courtage et d'approvisionnement dans le domaine des matériaux de construction, 
nommément du béton et du ciment, des dalles de béton, du bois d'oeuvre, des poutres d'acier, des 
parements en tôle, des câbles de support haute tension, des conduits d'aération et des ventilateurs
, des géomembranes pour bacs de décantation des résidus, du sable, du gravier ainsi que des 
conduites, des pompes, des valves et des régulateurs de débit pour le pétrole et le gaz.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de génie et de 
conception pour l'industrie pétrolière et gazière.

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=1719124&extension=00


  1,719,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1251

  N  de demandeo 1,719,128  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowanna Haaheim, dba ABC Sales, 1746 
Churn Creek Road, Redding, CA 96002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MotherScrubber
PRODUITS
Brosses de nettoyage pour casseroles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 
86395453 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719128&extension=00


  1,719,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1252

  N  de demandeo 1,719,161  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Bird, Box 146, Peguis, MANITOBA R0C 
3J0

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

MARQUE DE COMMERCE

REZOFWAR NATION
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement à 
encolure ras du cou, vestes, chaussettes, sous-vêtements, jeans en denim, pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga et bandanas; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes de 
baseball et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures de style planchiste, 
mocassins et mukluks; bijoux; drapeaux; couvertures et serviettes; sacs à main et porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719161&extension=00


  1,719,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1253

  N  de demandeo 1,719,162  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Brands, LLC, 3600 Yosemite Street, 
Suite 1000, Denver, CO 80237, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREFILL NO SPILL
PRODUITS
Mangeoires d'oiseaux; contenants de rangement en plastique pour l'entreposage et la distribution 
de graines pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
466,073 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719162&extension=00


  1,719,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1254

  N  de demandeo 1,719,166  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodigy Design Limited, Level 7, 57 Willis Street
, Wellington, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVAL STARS
PRODUITS
Jeux informatiques; disques de jeu, cartouches, CD-ROM, CD et DVD contenant des jeux vidéo; 
manches à balai; cartes mémoire, nommément cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; 
jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, consoles et ordinateurs 
portatifs; publications électroniques, nommément guides d'utilisation dans le domaine des jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 15 septembre 2014, demande no: 1005172 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 septembre 2014 sous le No. 
1005172 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=1719166&extension=00


  1,719,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1255

  N  de demandeo 1,719,240  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERPOGRAPHY O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les
domaines de la marijuana et du cannabis à usage médical; publications électroniques, nommément
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719240&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage médical; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément contenu audio et visuel, imprimés ainsi que conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis à usage 
médical; exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana à 
usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations et des recommandations de 
produits de cannabis et de marijuana à usage médical à des fins commerciales et publiées par les 
utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à usage 
médical et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation 
d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant la marijuana et le cannabis à 
usage médical et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur son contenu ou 
des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits ainsi que de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour la 
consommation, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, 
d'atomiseurs et de balances; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du 
cannabis.

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



  1,720,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1257

  N  de demandeo 1,720,362  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAXSONA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour facteurs de croissance hématopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément formes recombinantes de facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720362&extension=00


  1,720,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1258

  N  de demandeo 1,720,906  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERYFINE PRODUCTS, INC., 10300 Alliance 
Road, Suite 500, Cincinnati, OH 45242, 
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
FRUIT2O O

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
(1) Boissons faites de thé, boissons à base de thé, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses à base de thé.

(2) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits, boissons gazeuses non alcoolisées
à base de thé; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées à base de thé 
et des boissons gazeuses à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720906&extension=00


  1,722,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,722,980  Date de production 2015-04-09
 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

Indexes
EVER V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Description de la marque de commerce
Le dessin est constituée du mot EVER en lettres stylisées. La lettre « V » a la forme d'une feuille 
stylisée.

PRODUITS
Sérums de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; huiles pour le corps; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722980&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,220  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-20245, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA MEN ACTIVE ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
foncé; sa ligne externe est argent. Le rectangle stylisé sous le cercle est jaune. Le mot NIVEA est 
blanc. Le mot MEN est argent. Les mots ACTIVE ENERGY sont bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723220&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins de la peau; parfumerie, produits de soins du corps et de beauté pour hommes, 
nommément après-rasage, baume après-rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante, 
savon liquide pour le visage, désincrustant exfoliant pour le visage; produits cosmétiques pour le 
bain et la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1262

  N  de demandeo 1,723,319  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN AIRBRUSH FACE MAKEUP
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 
86547398 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723319&extension=00


  1,723,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,731  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHILIP CHEUNG, 403-283 DAVIE ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 5T6

MARQUE DE COMMERCE

TYPE 5
PRODUITS
(1) Disques numériques polyvalents didactiques et éducatifs dans les domaines de la planification 
de l'éducation et de la carrière, de la planification financière, de la communication interpersonnelle, 
de l'estime de soi, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la reconnaissance de 
critiques constructives et de la façon d'en tirer parti ainsi que du contrôle des impulsions.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
planification de l'éducation et de la carrière, de la planification financière, de la communication 
interpersonnelle, de l'estime de soi, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la 
reconnaissance de critiques constructives et de la façon d'en tirer parti ainsi que du contrôle des 
impulsions.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des séminaires de croissance 
personnelle centrés sur la planification de l'éducation et de la carrière, la planification financière, la 
communication interpersonnelle, l'estime de soi, l'établissement et l'atteinte d'objectifs de vie, la 
reconnaissance de critiques constructives et la façon d'en tirer parti ainsi que le contrôle des 
impulsions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2015 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=1723731&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,271  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SIGNORINA IN FIORE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIGNORINA IN FIORE est YOUNG LADY IN 
FLOWER.

PRODUITS
Parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions 
après-rasage; lotions à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions capillaires; shampooings; 
revitalisants; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; masques de beauté; cold-creams
; crèmes à mains; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons à usage personnel; savons de
toilette; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; gel de bain et de douche; huiles pour 
le corps; lotions pour le corps; 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=1725271&extension=00


  1,725,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,725,641  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-Straße 7, 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIEGLAU THE CLASS OF GLASS S

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
Verrerie, porcelaine et faïence, nommément verres, grandes tasses, bols, assiettes, vaisselle, 
vases, pichets, bouteilles, carafes à décanter, candélabres (chandeliers) et objets d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 avril 2015, demande no: 013978441 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725641&extension=00


  1,725,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,725,807  Date de production 2015-04-28
 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

CREATE. SHARE. LOVE.
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=1725807&extension=00


  1,725,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1267

  N  de demandeo 1,725,812  Date de production 2015-04-28
 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

THE KEYS TO HAPPINESS
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=1725812&extension=00


  1,727,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1268

  N  de demandeo 1,727,002  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINDOW AUTOMATION INDUSTRY SRL, Via 
Cirillo Bassi 7/A - San Vincenzo GALLIERA (BO
), BO 40015, ITALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTUBE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727002&extension=00
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PRODUITS
Moteurs électriques, motoréducteurs pour commander des persiennes et volets, écrans, 
nommément, écran de projection, écran de moustiquaires, écrans d'occultation, fenêtres, rideaux, 
rideaux sur rail, stores, portes, nommément portes en métal, portes de bois, portes en matière 
plastique, portes de garage, portes intérieures, portails, grilles et treillis, coupoles, fenêtres de toits,
volets roulants, panneaux de protection solaire, abris et rideaux solaires et leurs pièces et 
accessoires; instruments et appareils électriques et électroniques, nommément dispositifs de 
contrôle de démarrage des moteurs électriques, minuterie, équipement de contrôle et de 
surveillance électrique, équipement de mesure électrique, capteurs, variateurs de vitesse pour 
commander, commander automatiquement et commander à distance persiennes et volets, écrans, 
nommément écran de projection, écran de moustiquaires, écrans d'occultation, fenêtres, rideaux, 
rideaux sur rails, stores, portes nommément portes en métal, portes de bois, portes en matière 
plastique, portes de garage, portes intérieures, portails, grilles et treillis, coupoles, fenêtres de toits,
volets roulants, panneaux de protection solaire, abris et rideaux solaires et leurs pièces et 
accessoires; instruments et appareils électriques et électroniques et leurs dispositifs de sécurité 
nommément interrupteurs-sectionneurs, interrupteurs différentiels, convertisseurs électriques, 
connecteurs électriques, télécommandes, interfaces réseaux pour commander, commander 
automatiquement et commander à distance persiennes et volets, écrans, nommément écran de 
projection, écran de moustiquaires, écrans d'occultation, fenêtres, rideaux, rideaux sur rails, stores,
portes, nommément portes en métal, portes de bois, portes en matière plastique, portes de garage,
portes intérieures, portails, grilles et treillis, coupoles, fenêtres de toits, volets roulants, panneaux 
de protection solaire, abris et rideaux solaires et leurs pièces et accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,727,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,385  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA MEN ACTIVE ENERGY FRESH LOOK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727385&extension=00
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COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1271

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
foncé; le contour extérieur est argent. Le rectangle stylisé sous le cercle est jaune. Le mot « nivea 
» est blanc. Le mot « men » est argent. Les mots « active energy » sont bleu foncé. Les mots « 
fresh look » sont bleu foncé. Le demi-cercle tout en bas est rouge, jaune, vert et bleu.

PRODUITS
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1272

  N  de demandeo 1,728,951  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

REALMS OF REVERIE
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris;
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du
divertissement en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728951&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,271  Date de production 2015-05-21
 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

ULTRA STACK DOLPHIN
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=1729271&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,444  Date de production 2015-05-22
 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

SMARTLINE
PRODUITS
Capteurs de pression/émetteurs à microprocesseur à applications industrielles où le débit, le 
niveau du liquide, la pression manométrique et la pression absolue doivent être mesurés et 
contrôlés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1729444&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,509  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XBorders, LLC, 261 Bradley Street, 2nd Floor, 
New Haven, CT 06510, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XBORDERS
SERVICES
Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne offerts par un site Web communautaire; offre d'un site Web de 
réseautage social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,325 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=1735509&extension=00


  1,735,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04
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  N  de demandeo 1,735,845  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES COURTIERS DE L'EST D.S.D. INC./ 
EASTERN BROKERS D.S.D. INC., 305 du 
Forgeron, Bromont, QUÉBEC J2L 3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Bain moussant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735845&extension=00


  1,736,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1277

  N  de demandeo 1,736,515  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNNY LINEN
PRODUITS
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736515&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,517  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURSTING APPLE RAPIDS
PRODUITS
Savons liquides pour le corps et savons liquides pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736517&extension=00


  1,736,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,816  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma Drive
, Appleton, WI 54913, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNWORKS
PRODUITS
Papier de bricolage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1736816&extension=00


  1,737,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1280

  N  de demandeo 1,737,113  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROHUB
PRODUITS
Inhalateurs pour troubles 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=1737113&extension=00


  1,737,115
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  N  de demandeo 1,737,115  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

INHUB
PRODUITS
Inhalateurs pour troubles 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=1737115&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,447  Date de production 2015-07-22
 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

ULTRA STACK BIG 5
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=1738447&extension=00


  1,738,448
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  N  de demandeo 1,738,448  Date de production 2015-07-22
 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

ULTRA STACK LINK
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=1738448&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 404,745(01)  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO. KG, 
8502 Zirndorf, Further Strasse 33, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYMOBIL
PRODUITS
(1) Lunettes; étuis à lunettes; livres.

(2) Autres supports de données, nommément jeux sur CD-ROM; publications imprimées, 
nommément livres pour enfants et livres d'images.

(3) Cadenas en métal autres que les cadenas électriques utilisés comme dispositifs antivol de vélo;
ustensiles de table (couteaux, fourchettes et cuillères); étuis de ceinture pour couteaux; supports 
d'images enregistrés, nommément disques vidéo et cassettes vidéo avec des dessins animés 
enregistrés, disques vidéo et cassettes vidéo contenant du divertissement pour enfants, 
nommément des films, des émissions de télévision, des livres et des jeux éducatifs; matériel 
informatique; appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés et ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, nommément 
disques durs externes, claviers, souris, imprimantes, numériseurs; tapis de souris; jeux 
informatiques; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs et des logiciels de jeux 
vidéo; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons pour lunettes; disques compacts 
préenregistrés de divertissement pour enfants, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
livres et de jeux éducatifs; cartes à puce et supports de données, nommément clés USB, CD-ROM 
préenregistrés avec des motifs de broderie; DVD préenregistrés de divertissement pour enfants, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de livres et de jeux éducatifs; supports de 
stockage de sons préenregistrés, nommément cassettes, CD, cassettes vidéo contenant du 
divertissement pour enfants, nommément des films, des émissions de télévision, des livres et des 
jeux éducatifs; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique contenant du divertissement pour enfants, 
nommément des films, des émissions de télévision, des livres et des jeux éducatifs; appareils 
photo; hologrammes; appareils photo et caméras; étuis spéciaux pour équipement photographique;
pellicules cinématographiques (exposées); DVD préenregistrés contenant des dessins animés, 
jeux en ligne contenant des dessins animés, jeux vidéo contenant des dessins animés; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0404745&extension=01
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pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs
de musique numérique MP3, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, 
récepteurs stéréo, haut-parleurs; casques de sport; étuis de ceinture conçus pour les téléphones 
mobiles et les appareils de reproduction de sons et d'images, nommément les lecteurs de musique
numérique, les appareils photo numériques et les caméras numériques; biberons; anneaux de 
dentition; tétines de biberon; valves à biberon; sucettes (tétines) pour bébés; attaches à sucette; 
appareils et installations d'éclairage, nommément veilleuses; guirlandes lumineuses; verres de 
lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; lanternes chinoises (en papier); chauffe-lits; bouillottes; 
revêtements de baignoire; bouchons de baignoire; couvercles de toilette; dispositifs de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux, automobiles, véhicules utilitaires 
sport, camions, motos, vélos; klaxons pour véhicules; sièges pour enfants, pour véhicules; sacs à 
jouets pour sièges d'auto; pare-soleil pour vitres de voiture; accessoires pour vélos, nommément 
cadenas de vélo, casques de vélo, sonnettes de vélo, paniers de vélo, roues stabilisatrices; 
sacoches de vélo; bijoux et objets de parure, nommément pierres précieuses, montres, bijoux 
d'imitation; anneaux porte-clés; épinglettes (bijoux); horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, bracelets de montre, chaînes de montre, verres de montre, 
ressorts de montre, chronographes pour utilisation comme montres; bracelets de montre; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément calendriers, enveloppes, papier d'emballage, 
agendas, feuillets, cartons, boîtes, tubes d'expédition, cartes autocollantes; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes de souhaits, gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses
, chemises de présentation; matériel de dessin, nommément marqueurs, plumes de calligraphie et 
de dessin, pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie; timbres (cachets) en bois; coffrets à 
timbres (cachets); enveloppes (articles de papeterie); boîtes de peinture (articles pour l'école et 
matériel d'artiste); imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales; 
autocollants (articles de papeterie); décalcomanies; papier de bricolage (articles de papeterie); 
autocollants pour fenêtres (articles de papeterie); photos; albums; carnets; boîtes pour photos; 
photos; boîtes pour magazines; armoires de rangement (fournitures de bureau); couvre-livres; 
étiquettes d'adresse, autres qu'en tissu, étiquettes d'expédition, autres qu'en tissu, étiquettes de 
papeterie, autres qu'en tissu; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément coupe-papier, dégrafeuses, liquides correcteurs, ciseaux, déchiqueteuses pour le 
bureau, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, élastiques, règles; tableaux d'affichage; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo, jeux de 
plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs; serre-livres; signets; figurines (statuettes) en 
papier mâché; patrons (articles de papeterie) pour travaux avec scies sauteuses; napperons en 
papier; banderoles en carton; sacs d'emballage (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique;
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs 
à main, anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; valises; porte-bébés en bandoulière; 
mallettes; housses à vêtements de voyage; trousses de toilette; coffrets de voyage (maroquinerie); 
parapluies; produits en cuir, en similicuir, en tissu ou en plastique ainsi que faits de combinaisons 
de ces matières, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs de soirée, sacs polochons, 
sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs d'école, housses pour valises, havresacs pour 
valises, havresacs, petits articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, 
sacs banane (maroquinerie); ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (sauf ceux faits 
ou plaqués de métaux précieux), nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets; couverts, autres que des couteaux, des 
fourchettes et des cuillères (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément assiettes, bols, 
plats de service, ustensiles de service; récipients à boire, nommément verres, tasses, grandes 
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tasses; verrerie de table, articles en porcelaine et articles en terre cuite; contenants isothermes 
pour boissons; contenants isothermes pour aliments; sacs isothermes pour aliments et boissons; 
paniers à pique-nique, y compris vaisselle; sous-plats (ustensiles de table); plateaux à usage 
domestique, nommément corbeilles à documents, plateaux-repas, corbeilles à courrier, boîtes à 
courrier, ponts de bain et valets de douche; baignoires pour bébés (portatives); gobelets à bec pour
enfants; brosses; peignes et éponges; chiffons de nettoyage pour lunettes; bouteilles; moules à 
glaçons; moules à gâteau; gobelets en papier ou en plastique; assiettes en papier; gourdes (en 
aluminium et/ou en plastique); boîtes à savon; porte-savons; plateaux à savon; distributeurs de 
savon; brosses à dents; étuis pour brosses à dents; gobelets porte-brosses à dents; boîtiers pour 
appareils orthodontiques; tentes; tissus et produits textiles, nommément tissus pour vêtements, 
tissus pour mobilier, tissus pour serviettes, tissus pour draps et tissus pour linge de lit; napperons, 
autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; couvertures en tissu pour bébés; couvertures de 
voyage; couettes; housses de matelas; couvre-oreillers à volant; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; tapis de salle de bain; drapeaux, autres qu'en papier; rideaux en plastique; décorations 
murales en tissu; matelas à langer; sacs de couchage (literie); vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, 
cache-oreilles, bérets; ceintures; gants (vêtements), mouchoirs de cou; bavoirs, autres qu'en 
papier; pantalons pour bébés; insignes à porter, autres qu'en métal précieux; insignes de fantaisie (
macarons); pièces thermocollantes pour la réparation des articles textiles; bandeaux pour cheveux;
pinces à cheveux; boucles pour les cheveux (autres qu'en métal précieux); ornements pour 
cheveux; barrettes (pour cheveux); macarons, nommément boutons de revers, macarons de 
fantaisie, boutons de chemise; tapis, nommément tapis de jeu; essuie-pieds; revêtements de sol; 
tapis de baignoire; paillassons; tapis d'exercice, tapis de lutte; tapis de yoga; matelas de camping; 
tapisserie (décorations murales), autre qu'en tissu; tapis; paillassons; jeux, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux de fête, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table; 
genouillères et coudières (articles de sport); cerfs-volants; trottinettes; sacs spéciaux pour 
équipement de sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de tennis; ballons de jeu; 
serpentins en papier; patins à roulettes; patins à roues alignées; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2001 en liaison avec les produits (2)
; 12 décembre 2006 en liaison avec les produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 novembre 2009 sous le No. 
302009044603 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 422,351(04)  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMBE INCORPORATED, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York 10604, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA-BOND
PRODUITS
(1) Brosses dentaires pour le nettoyage des prothèses dentaires, des appareils de rétention et des 
protège-dents; bains dentaires pour le nettoyage, le trempage et le rinçage de prothèses dentaires,
d'appareils de rétention et de protège-dents.

(2) Pâte adhésive pour prothèses dentaires; gaufrettes adhésives pour prothèses dentaires.

(3) Rince-bouche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits (2); 2003 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0422351&extension=04
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  N  de demandeo 696,298(01)  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Small Planet Foods, Inc., (a Washington 
corporation), Number One General Mills 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 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

CASCADIAN FARM
PRODUITS
Aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines 
et ingrédients pour la préparation d'autres aliments; barres alimentaires prêtes à manger à base de
céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0696298&extension=01
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  N  de demandeo 753,877(02)  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8TH 
STREET, BENTONVILLE, ARKANSAS 72716-
8095, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BASIC
PRODUITS
Vêtements de chirurgie, nommément tenues de chirurgie; vêtements de nuit; uniformes, 
nommément uniformes pour le personnel 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=0753877&extension=02


  787,550(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1290

  N  de demandeo 787,550(01)  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarion Co., Ltd., 7-2, Shintoshin, Chuo-Ku, 
Saitama-Shi, Saitama, 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

BIRDVIEW
PRODUITS
Matériel électronique, nommément écrans d'affichage pour appareils de localisation GPS pour 
véhicules; logiciels de génération de cartes; logiciels de génération de cartes à partir d'une base de
données; logiciels de génération de cartes numérisées pour utilisation dans les domaines des 
renseignements sur la circulation et des télécommunications.

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=0787550&extension=01
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  N  de demandeo 1,000,184(02)  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC., 127 B King Street,
Montréal, QUEBEC H3C 2P2

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICE

PRODUITS
(1) Imprimés et publications imprimées, nommément périodiques, magazines, livres, dépliants, 
brochures et guides de villes sur des sujets d'intérêt général dans les domaines des arts, du 
divertissement, de la musique et de la culture pour la distribution dans des endroits publics.

(2) Publications électroniques, nommément magazines et films interactifs, jeux, musique et articles 
offerts sur un site Web.

(3) Disques préenregistrés, nommément DVD contenant des films dramatiques, comiques, 
documentaires, touristiques, musicaux et divers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1000184&extension=02
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SERVICES
(1) Diffusion d'information ayant trait au divertissement et à la culture populaire, nommément au 
sport, à la musique, à la mode, aux commentaires sociaux, à la politique, au cinéma, à la télévision
et aux arts par Internet et dans des publications imprimées.

(2) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers au moyen de 
communications en ligne, d'évènements et d'imprimés, y compris de magazines; promotion 
d'artistes dans des périodiques électroniques et imprimés; promotion des concerts de tiers au 
moyen de communications en ligne, d'évènements et d'imprimés, y compris de magazines; 
promotion des fêtes et des évènements spéciaux de tiers au moyen de communications en ligne, 
d'évènements et d'imprimés, y compris de magazines.

(3) Offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général, l'humour, la satire, la mode, la musique
, la politique, les arts, la télévision, le cinéma, les commentaires sociaux, la culture populaire, la 
culture alternative, le sport, le sexe, les drogues et le rock.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de, magazines, de livres, de DVD et de CD.

(5) Diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que de contenu de 
divertissement sur Internet, nommément d'entrevues, de concerts, de films, de courts métrages, de
documentaires, de contenu scénarisé et de vidéos musicales; gestion et exploitation de groupes de
discussion et de forums en ligne; radiodiffusion, câblodistribution, vidéotransmission et télédiffusion
en ligne; services de médias mobiles et de divertissement, en l'occurrence transmission 
électronique de contenu de divertissement, nommément d'entrevues, de concerts, de films, de 
courts métrages, de documentaires, de contenu scénarisé et de vidéos musicales sur des 
appareils électroniques mobiles portatifs; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision par un service de vidéo à la 
demande; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio
par un service de vidéo à la demande sur Internet; offre d'hyperliens en ligne dirigeant l'utilisateur 
d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales.

(6) Offre de divertissement, à savoir de concerts, de prestations et de lectures d'oeuvres littéraires.

(7) Organisation de divertissement et d'activités sportives communautaires, de concours, 
nommément de loteries promotionnelles et de jeux d'adresse, de jeux-questionnaires, de jeux, 
nommément de loteries promotionnelles et de jeux d'adresse et d'activités récréatives et culturelles
, nommément d'expositions d'art, de prestations de musique, d'expériences numériques 
interactives, et de spectacles de photo.

(8) Distribution de films.

(9) Publication d'imprimés, nommément services d'édition de livres, de magazines et d'édition 
électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (9); août 1999 en liaison avec les services (2); octobre 1999 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); octobre 2001 en liaison avec les 
services (4); juin 2002 en liaison avec les services (5); octobre 2002 en liaison avec les services (6)
; juin 2005 en liaison avec les services (7); octobre 2006 en liaison avec les produits (3); octobre 
2009 en liaison avec les services (8).
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  N  de demandeo 1,154,323(01)  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. Andrew 
Place, Santa Ana, CA 92799-5162, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLINK
PRODUITS
Lingettes aseptisées; lingettes pour les paupières et lingettes pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1154323&extension=01
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  N  de demandeo 1,426,017(01)  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIUM MOISTURE
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques 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=1426017&extension=01
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Enregistrements

    TMA918,027.  2015-10-23.  1597230-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home Products, Inc.

    TMA918,028.  2015-10-23.  1692276-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Anytime Fitness, LLC

    TMA918,029.  2015-10-23.  1692681-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Shakespeare Company, LLC

    TMA918,030.  2015-10-23.  1692803-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Atlas Antibodies AB

    TMA918,031.  2015-10-22.  1622434-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
XPREZO INC.

    TMA918,032.  2015-10-22.  1675592-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA918,033.  2015-10-22.  1649204-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA918,034.  2015-10-22.  1635898-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Women In Bio, Inc.

    TMA918,035.  2015-10-22.  1635899-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Women In Bio, Inc.

    TMA918,036.  2015-10-22.  1606144-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GOOGLE INC.

    TMA918,037.  2015-10-22.  1657753-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FPS Food Process Solutions Corp.

    TMA918,038.  2015-10-22.  1526423-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Calgary Real Estate Board Co-operative Limited

    TMA918,039.  2015-10-23.  1695085-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALPILAR INC.

    TMA918,040.  2015-10-22.  1697133-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HY-TECH DRILLING LTD.
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    TMA918,041.  2015-10-22.  1693055-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Andrzej Mierzejewski

    TMA918,042.  2015-10-22.  1636656-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Carpedia International Ltd.

    TMA918,043.  2015-10-22.  1636655-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Carpedia International Ltd.

    TMA918,044.  2015-10-22.  1683967-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SURVIVAL LIGHT PRODUCTS LTD.

    TMA918,045.  2015-10-22.  1643017-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
NTN USA CORPORATION

    TMA918,046.  2015-10-22.  1697131-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HY-TECH DRILLING LTD.

    TMA918,047.  2015-10-22.  1697305-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
EILEEN SOBY

    TMA918,048.  2015-10-22.  1636654-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Carpedia International Ltd.

    TMA918,049.  2015-10-22.  1601089-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Phillips Brewing Company Ltd.

    TMA918,050.  2015-10-23.  1696731-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TOTEM ACOUSTIC INC.

    TMA918,051.  2015-10-22.  1665919-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ringway Tech (Jiangsu) Co., Ltd.

    TMA918,052.  2015-10-22.  1662614-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Rousseau Chain Ltd.

    TMA918,053.  2015-10-22.  1673471-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Rousseau Chain Ltd.

    TMA918,054.  2015-10-23.  1563546-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PRAD International

    TMA918,055.  2015-10-23.  1672521-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Shanghai Zhongchangjiang Telecommunication Technology Co., Ltd.

    TMA918,056.  2015-10-22.  1669317-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Al Heaps & Associates Inc.
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    TMA918,057.  2015-10-22.  1695551-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Canadian International Auto Show Ltd.

    TMA918,058.  2015-10-23.  1697502-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
EasyTPV Inc.

    TMA918,059.  2015-10-23.  1698987-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PURE & SIMPLE CLOTHING INC.

    TMA918,060.  2015-10-23.  1715790-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA918,061.  2015-10-23.  1658381-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bestfame Group Inc.

    TMA918,062.  2015-10-23.  1657262-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
UPIFRA AGRICOLE S.A.

    TMA918,063.  2015-10-23.  1659932-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kruger Products L.P.

    TMA918,064.  2015-10-23.  1659934-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tracker Marine, L.L.C.

    TMA918,065.  2015-10-23.  1659935-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tracker Marine, L.L.C.

    TMA918,066.  2015-10-23.  1659936-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tracker Marine, L.L.C.

    TMA918,067.  2015-10-23.  1660801-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
STREIT GROUP FZE

    TMA918,068.  2015-10-23.  1681734-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA918,069.  2015-10-23.  1682881-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Iotum Global Holdings, Inc.

    TMA918,070.  2015-10-23.  1683239-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA918,071.  2015-10-23.  1685530-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Association of Home Appliance Manufacturers

    TMA918,072.  2015-10-23.  1685833-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II INC./ PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

    TMA918,073.  2015-10-23.  1630985-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA918,074.  2015-10-23.  1687581-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MicroSeismic, Inc.

    TMA918,075.  2015-10-23.  1441055-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Calpis Co., Ltd.

    TMA918,076.  2015-10-23.  1689865-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC

    TMA918,077.  2015-10-23.  1609477-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
DEN, Inc.

    TMA918,078.  2015-10-23.  1696941-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ixia (a California corporation)

    TMA918,079.  2015-10-23.  1649225-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SEACOR Holdings Inc. Corporation Delaware

    TMA918,080.  2015-10-23.  1661813-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kabushiki Kaisha Kibun Shokuhin (also trading as Kibun Foods Inc.)

    TMA918,081.  2015-10-23.  1690605-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
New Seaton Management Corporation

    TMA918,082.  2015-10-23.  1691219-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ACOUSTICSHEEP, LLC, a legal entity

    TMA918,083.  2015-10-23.  1692052-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
First Quality Baby Products, LLC

    TMA918,084.  2015-10-23.  1661032-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA918,085.  2015-10-23.  1661812-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Kabushiki Kaisha Kibun Shokuhin (also trading as Kibun Foods Inc.)

    TMA918,086.  2015-10-23.  1662869-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Her Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, represented by the Minister of 
Technology, Innovation and Citizens' Services, Government Communications and Public 
Engagement

    TMA918,087.  2015-10-23.  1575333-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
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Kronotex GmbH & Co. KG

    TMA918,088.  2015-10-23.  1573165-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Kensington Brewing Company Inc.

    TMA918,089.  2015-10-23.  1586960-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Gree, Inc.

    TMA918,090.  2015-10-23.  1588166-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
San Mar Corporation

    TMA918,091.  2015-10-23.  1588167-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
San Mar Corporation

    TMA918,092.  2015-10-23.  1654170-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hung Hsiu Hung

    TMA918,093.  2015-10-23.  1644003-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Universitybrand Corporation

    TMA918,094.  2015-10-23.  1641951-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Open-Type Joint Stock Company 'ROT FRONT'

    TMA918,095.  2015-10-23.  1630139-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Maharishi Vedic University Limited

    TMA918,096.  2015-10-23.  1564225-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Mosaic Sales Solutions Canada Operating Co.

    TMA918,097.  2015-10-23.  1679796-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
2353058 Ontario Inc. doing business as EyeDocs

    TMA918,098.  2015-10-23.  1599801-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Lipogems International S.p.a.

    TMA918,099.  2015-10-23.  1610009-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Broan-NuTone LLC

    TMA918,100.  2015-10-23.  1616110-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Micro Mobility Systems AG

    TMA918,101.  2015-10-23.  1649884-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
FILIPOVA Renata

    TMA918,102.  2015-10-23.  1600228-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
JANSEN, Peter A.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1300

    TMA918,103.  2015-10-23.  1595635-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Metrom Rail, LLC an Illinois Limited Liability Company

    TMA918,104.  2015-10-23.  1686337-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Photographers Without Borders

    TMA918,105.  2015-10-23.  1620667-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA918,106.  2015-10-23.  1549369-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
AirWatch LLC

    TMA918,107.  2015-10-23.  1654817-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Motion Recruitment Partners, Inc.

    TMA918,108.  2015-10-23.  1641444-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Amelia Kirchoff and Jolanta Sonkin, in lawful association as a joint venture

    TMA918,109.  2015-10-23.  1696850-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Kwang Yang Motor Co., Ltd.

    TMA918,110.  2015-10-23.  1685602-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA

    TMA918,111.  2015-10-23.  1624125-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Star Television Productions Limited

    TMA918,112.  2015-10-23.  1565175-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Inteliquent, Inc.

    TMA918,113.  2015-10-23.  1509396-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Nick M. Carello

    TMA918,114.  2015-10-23.  1615438-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
RAMONEDGE OY a legal entity

    TMA918,115.  2015-10-23.  1665883-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Zinganything, LLC a limited liability company of the State of Ohio

    TMA918,116.  2015-10-23.  1626486-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
NIMBA MINING Ltd Société organisée selon les lois des Iles Vierges Britanniques

    TMA918,117.  2015-10-23.  1607757-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Wingman Condoms B.V.

    TMA918,118.  2015-10-23.  1688445-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
2341375 ONTARIO INC.
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    TMA918,119.  2015-10-23.  1669121-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Town Shoes Limited

    TMA918,120.  2015-10-23.  1690820-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Laboratoires Kariliss Inc.

    TMA918,121.  2015-10-23.  1672455-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA918,122.  2015-10-23.  1679959-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA918,123.  2015-10-23.  1682636-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LES PRODUCTIONS DIME INC.

    TMA918,124.  2015-10-23.  1574679-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft

    TMA918,125.  2015-10-23.  1622191-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA918,126.  2015-10-23.  1533995-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA918,127.  2015-10-23.  1618458-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Automated Packaging Systems, Inc. an Ohio corporation

    TMA918,128.  2015-10-23.  1618457-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Automated Packaging Systems, Inc. an Ohio corporation

    TMA918,129.  2015-10-23.  1678056-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH

    TMA918,130.  2015-10-23.  1696851-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Kwang Yang Motor Co., Ltd.

    TMA918,131.  2015-10-23.  1637103-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
STAR TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED

    TMA918,132.  2015-10-23.  1612371-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LABORATOIRES KARILISS INC.

    TMA918,133.  2015-10-23.  1690462-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Cool Roof Rating Council, Inc.

    TMA918,134.  2015-10-23.  1679798-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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2353058 Ontario Inc. doing business as EyeDocs

    TMA918,135.  2015-10-23.  1651447-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Les Engrais Chaleur Ltée

    TMA918,136.  2015-10-23.  1672397-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Check-6 International Inc.

    TMA918,137.  2015-10-23.  1642816-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA918,138.  2015-10-23.  1578760-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA918,139.  2015-10-23.  1564182-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Mosaic Sales Solutions Canada Operating Co.

    TMA918,140.  2015-10-23.  1636644-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VIACOM INTERNATIONAL INC.

    TMA918,141.  2015-10-23.  1721126-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA918,142.  2015-10-23.  1630768-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lawson Lundell LLP

    TMA918,143.  2015-10-23.  1697182-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shimano Inc.

    TMA918,144.  2015-10-23.  1697178-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shimano Inc.

    TMA918,145.  2015-10-23.  1693163-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Women in Need Foundation

    TMA918,146.  2015-10-23.  1675990-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mr. Home Inspector Franchising Ltd.

    TMA918,147.  2015-10-23.  1602995-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Bayer Inc.

    TMA918,148.  2015-10-23.  1674214-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Blogo Inc.

    TMA918,149.  2015-10-23.  1600173-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Wheatberries Bakery Ltd.
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    TMA918,150.  2015-10-23.  1652195-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
International Child Care (USA) Inc.

    TMA918,151.  2015-10-23.  1667787-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA918,152.  2015-10-23.  1673186-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LA COOP FÉDÉRÉE

    TMA918,153.  2015-10-23.  1615757-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Seenda Technology Co., Ltd

    TMA918,154.  2015-10-23.  1697180-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shimano Inc.

    TMA918,155.  2015-10-23.  1697295-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
H.Y. Louie Co. Limited

    TMA918,156.  2015-10-23.  1617258-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Holland America Line - USA Inc.

    TMA918,157.  2015-10-23.  1649280-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ALAIN MERCIER

    TMA918,158.  2015-10-23.  1697768-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
101217990 Saskatchewan Ltd.

    TMA918,159.  2015-10-23.  1675165-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
BC FRESH VEGETABLES INC.

    TMA918,160.  2015-10-23.  1675167-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
BC FRESH VEGETABLES INC.

    TMA918,161.  2015-10-23.  1478264-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
BP p.l.c.

    TMA918,162.  2015-10-23.  1654507-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
2322641 Ontario Inc. dba Festival Food

    TMA918,163.  2015-10-23.  1645294-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The British Columbia Lions Society for Children with Disabilities

    TMA918,164.  2015-10-23.  1697294-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
H.Y. Louie Co. Limited

    TMA918,165.  2015-10-23.  1668703-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Boncheff Greenhouses Inc.
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    TMA918,166.  2015-10-23.  1659711-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
R and R Watson Inc.

    TMA918,167.  2015-10-23.  1650576-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CooleyCore Associates Inc.

    TMA918,168.  2015-10-23.  1688266-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Energy Services L.P.

    TMA918,169.  2015-10-23.  1610808-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Covenant House

    TMA918,170.  2015-10-23.  1639994-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
National Music Centre a legal entity

    TMA918,171.  2015-10-23.  1639993-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
National Music Centre a legal entity

    TMA918,172.  2015-10-23.  1663198-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Guess?, Inc.

    TMA918,173.  2015-10-23.  1696957-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Charles Bridgeford Holdings Ltd.

    TMA918,174.  2015-10-23.  1675180-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
BC FRESH VEGETABLES INC.

    TMA918,175.  2015-10-23.  1694387-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Federal-Mogul Motorparts Corporation

    TMA918,176.  2015-10-23.  1648343-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
EDITIONS JEAN LENOIR Société de droit français

    TMA918,177.  2015-10-23.  1631394-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Stichting Van Lansenbergh

    TMA918,178.  2015-10-23.  1599528-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Avon Products, Inc.

    TMA918,179.  2015-10-23.  1633803-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hogtunes Inc.

    TMA918,180.  2015-10-23.  1623717-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Christopher G Munro

    TMA918,181.  2015-10-23.  1721769-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA918,182.  2015-10-23.  1599394-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Vizant Technologies, LLC

    TMA918,183.  2015-10-23.  1677046-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC.

    TMA918,184.  2015-10-23.  1697181-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shimano Inc.

    TMA918,185.  2015-10-23.  1694223-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Groupe ATBM Inc.

    TMA918,186.  2015-10-26.  1665867-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bill Sweetman

    TMA918,187.  2015-10-26.  1631073-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sky Chain Trading Limited.

    TMA918,188.  2015-10-26.  1640743-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Geek Culture Industries

    TMA918,189.  2015-10-26.  1658239-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Dayle Krall

    TMA918,190.  2015-10-26.  1612450-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Universal Human Body Energy of Rosemead

    TMA918,191.  2015-10-23.  1660825-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hilliard's Beer LLC

    TMA918,192.  2015-10-26.  1691527-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Gold Leaf Holding Ltd.

    TMA918,193.  2015-10-23.  1666858-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Fujitsu Limited

    TMA918,194.  2015-10-23.  1668684-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NEEGAN TECHNICAL SERVICES LTD.

    TMA918,195.  2015-10-23.  1639205-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
EDITIONS SERGE MOUILLE SARL

    TMA918,196.  2015-10-23.  1679523-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Three Roosters Investments Inc.
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    TMA918,197.  2015-10-23.  1668685-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TUCCARO INC.

    TMA918,198.  2015-10-23.  1681990-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P.

    TMA918,199.  2015-10-23.  1650920-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Evelyn Saurette

    TMA918,200.  2015-10-26.  1670467-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Reza Abbasi

    TMA918,201.  2015-10-26.  1680956-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SHAN JIN

    TMA918,202.  2015-10-26.  1607254-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA918,203.  2015-10-26.  1602490-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA918,204.  2015-10-26.  1600986-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Chenghai Udirc Toys Co., Ltd.

    TMA918,205.  2015-10-26.  1599805-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

    TMA918,206.  2015-10-26.  1669778-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CEG License Inc.

    TMA918,207.  2015-10-26.  1671274-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
New GPC Inc.

    TMA918,208.  2015-10-26.  1673210-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
RECKITT BENCKISER N.V.

    TMA918,209.  2015-10-26.  1688050-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO., LTD

    TMA918,210.  2015-10-26.  1688607-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA918,211.  2015-10-26.  1692949-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Jon Renau Collection Inc.

    TMA918,212.  2015-10-26.  1697442-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Metro Richelieu Inc.
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    TMA918,213.  2015-10-26.  1698208-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Fielding Wines Limited

    TMA918,214.  2015-10-26.  1715012-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Metro Inc.

    TMA918,215.  2015-10-26.  1499904-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA918,216.  2015-10-26.  1618349-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CEG License Inc.

    TMA918,217.  2015-10-26.  1500460-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA918,218.  2015-10-26.  1620793-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA918,219.  2015-10-26.  1677764-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DAVSON ENTERPRISES INC.

    TMA918,220.  2015-10-26.  1687186-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The American Association of Immunologists, Inc.

    TMA918,221.  2015-10-26.  1621116-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
2356986 Ontario Inc.

    TMA918,222.  2015-10-26.  1621118-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
2356986 Ontario Inc.

    TMA918,223.  2015-10-26.  1534408-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Jumeirah International LLC

    TMA918,224.  2015-10-26.  1669379-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hy Cite Enterprises, LLC

    TMA918,225.  2015-10-26.  1621120-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
2356986 Ontario Inc.

    TMA918,226.  2015-10-26.  1669327-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Oriental Motor Co., Ltd.

    TMA918,227.  2015-10-26.  1537501-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Kensington Brewing Company Inc.

    TMA918,228.  2015-10-26.  1664757-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA918,229.  2015-10-26.  1664475-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CEG License Inc.

    TMA918,230.  2015-10-26.  1537502-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Kensington Brewing Company Inc.

    TMA918,231.  2015-10-26.  1621123-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
2356986 Ontario Inc.

    TMA918,232.  2015-10-26.  1664403-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Samtec, Inc.

    TMA918,233.  2015-10-26.  1664307-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA918,234.  2015-10-26.  1551031-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
S.P.M. Flow Control, Inc.

    TMA918,235.  2015-10-26.  1660190-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Wayfair LLC

    TMA918,236.  2015-10-26.  1547924-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
DENSO CORPORATION, a legal entity

    TMA918,237.  2015-10-26.  1656742-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA918,238.  2015-10-26.  1550727-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
AT&T Intellectual Property II, L.P.

    TMA918,239.  2015-10-26.  1656741-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA918,240.  2015-10-26.  1597433-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Rich Products Corporation

    TMA918,241.  2015-10-26.  1656740-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA918,242.  2015-10-26.  1597816-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Auto Europe, LLC

    TMA918,243.  2015-10-26.  1597969-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
CORDURO, INC., a legal entity
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    TMA918,244.  2015-10-26.  1656739-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA918,245.  2015-10-26.  1655504-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA918,246.  2015-10-26.  1609959-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA918,247.  2015-10-26.  1589730-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA918,248.  2015-10-26.  1608094-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
GUANGZHOU YONGHONG WATCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA918,249.  2015-10-26.  1594090-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Bilfinger SE

    TMA918,250.  2015-10-26.  1633537-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Antoni Tomas Burakowski & Alison Jane Roberts, trading as Antoni & Alison (a partnership)

    TMA918,251.  2015-10-26.  1603079-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Gridcast Media Inc.

    TMA918,252.  2015-10-26.  1655125-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bercom International, LLC

    TMA918,253.  2015-10-26.  1693852-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
E. REMY MARTIN & Cº

    TMA918,254.  2015-10-26.  1666505-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Momentive Specialty Chemicals Inc.

    TMA918,255.  2015-10-26.  1590126-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wei Li

    TMA918,256.  2015-10-26.  1653605-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Automatic Bar Controls, Inc.

    TMA918,257.  2015-10-26.  1601740-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
PrimeSource Building Products, Inc.

    TMA918,258.  2015-10-26.  1669296-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Matthew Trotter trading as Ride Guides

    TMA918,259.  2015-10-26.  1679136-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Spin Master Ltd.
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    TMA918,260.  2015-10-26.  1679919-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Boutique Xanadu Inc.

    TMA918,261.  2015-10-26.  1666961-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
EVOLIS S.A.

    TMA918,262.  2015-10-26.  1648124-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Spin Master Ltd.

    TMA918,263.  2015-10-26.  1688056-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
2855623 Canada Inc.

    TMA918,264.  2015-10-26.  1680716-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.

    TMA918,265.  2015-10-26.  1650429-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA918,266.  2015-10-26.  1657029-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Marotex Quebec Canada

    TMA918,267.  2015-10-26.  1666506-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Momentive Specialty Chemicals Inc.

    TMA918,268.  2015-10-26.  1608016-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Patates Dolbec Inc.

    TMA918,269.  2015-10-26.  1688612-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Yi Xiao

    TMA918,270.  2015-10-26.  1669417-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Ari Varelas and George Kottas, in partnership

    TMA918,271.  2015-10-26.  1622918-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Lufthansa Revenue Services GmbH

    TMA918,272.  2015-10-26.  1687617-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TOREX GOLD RESOURCES INC.

    TMA918,273.  2015-10-26.  1687618-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TOREX GOLD RESOURCES INC.

    TMA918,274.  2015-10-26.  1665786-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Martin's Family Fruit Farm Ltd.

    TMA918,275.  2015-10-26.  1650750-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Topre Corporation

    TMA918,276.  2015-10-26.  1674384-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Softac Systems Ltd.

    TMA918,277.  2015-10-26.  1652354-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TRA COMPANY LTD.

    TMA918,278.  2015-10-26.  1672492-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Things Remembered, Inc.

    TMA918,279.  2015-10-26.  1543241-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Elie Tahari

    TMA918,280.  2015-10-26.  1456904-00.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
MEGGLE AG

    TMA918,281.  2015-10-26.  1692511-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE INC.

    TMA918,282.  2015-10-26.  1692513-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE INC.

    TMA918,283.  2015-10-26.  1693711-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Yamantaka Sonic Titan Inc.

    TMA918,284.  2015-10-26.  1667121-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ZoomerMedia Limited

    TMA918,285.  2015-10-26.  1697545-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC.

    TMA918,286.  2015-10-26.  1634462-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Specialty Equipment Market Association

    TMA918,287.  2015-10-26.  1692684-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SciCan Ltd.

    TMA918,288.  2015-10-26.  1603382-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA918,289.  2015-10-26.  1690224-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA918,290.  2015-10-26.  1694656-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
AquaBounty Technologies, Inc.
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    TMA918,291.  2015-10-26.  1698387-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA918,292.  2015-10-26.  1616368-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Entertainment One Licensing US, Inc.

    TMA918,293.  2015-10-26.  1636677-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TEK REF SRL

    TMA918,294.  2015-10-26.  1698855-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA918,295.  2015-10-26.  1599562-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Angie's Artisan Treats, LLC

    TMA918,296.  2015-10-26.  1690221-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA918,297.  2015-10-26.  1698370-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA918,298.  2015-10-26.  1626697-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ag Growth International Inc.

    TMA918,299.  2015-10-26.  1644956-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
FERRATON PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiée

    TMA918,300.  2015-10-26.  1671282-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Jones Brown Inc.

    TMA918,301.  2015-10-26.  1677415-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Den-Mat Holdings, LLC

    TMA918,302.  2015-10-26.  1631831-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Valhalla Pure Outfitters Inc.

    TMA918,303.  2015-10-26.  1585430-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH

    TMA918,304.  2015-10-26.  1601281-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Nifty Home Products, Inc.

    TMA918,305.  2015-10-26.  1684281-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
uniQure IP B.V.

    TMA918,306.  2015-10-26.  1601851-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
STO SE & Co. KGaA
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    TMA918,307.  2015-10-26.  1649962-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Roy, Speed & Ross Ltd.

    TMA918,308.  2015-10-26.  1645929-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Fyfe Co. LLC

    TMA918,309.  2015-10-26.  1651376-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Roy, Speed & Ross Ltd.

    TMA918,310.  2015-10-26.  1610101-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Cielo Venezia 1270 S.P.A.

    TMA918,311.  2015-10-26.  1675225-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

    TMA918,312.  2015-10-26.  1675224-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

    TMA918,313.  2015-10-26.  1611715-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA918,314.  2015-10-26.  1669910-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
PFIP, LLC

    TMA918,315.  2015-10-26.  1655043-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Distripharm Inc

    TMA918,316.  2015-10-26.  1667703-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Cousin Corporation of America

    TMA918,317.  2015-10-26.  1667702-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Cousin Corporation of America

    TMA918,318.  2015-10-26.  1619908-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA918,319.  2015-10-26.  1680288-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SLO Living LLC, a Nevada limited liability company

    TMA918,320.  2015-10-26.  1676105-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
String Theory Entertainment Inc.

    TMA918,321.  2015-10-26.  1549551-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Cheminova Canada Incorporated

    TMA918,322.  2015-10-26.  1721441-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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JARROD EVAN GOLDSMITH

    TMA918,323.  2015-10-26.  1615948-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Spectranetics Corporation

    TMA918,324.  2015-10-26.  1606548-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA918,325.  2015-10-26.  1603384-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA918,326.  2015-10-26.  1615949-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Spectranetics Corporation

    TMA918,327.  2015-10-26.  1657632-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SOFTPRO North America

    TMA918,328.  2015-10-26.  1603385-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA918,329.  2015-10-26.  1697314-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Foodee Media Inc.

    TMA918,330.  2015-10-26.  1638358-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
RBR, LLC a limited liability company legally organized under the laws of California

    TMA918,331.  2015-10-26.  1657331-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
International Association of Assessing Officers

    TMA918,332.  2015-10-26.  1615909-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
3 - PURPOSE INC.

    TMA918,333.  2015-10-26.  1692512-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE INC.

    TMA918,334.  2015-10-26.  1617517-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Edwin Co., Ltd.

    TMA918,335.  2015-10-26.  1692514-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE INC.

    TMA918,336.  2015-10-26.  1698386-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA918,337.  2015-10-26.  1663448-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
American Omni Trading Company, LLC
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    TMA918,338.  2015-10-26.  1657332-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
International Association of Assessing Officers

    TMA918,339.  2015-10-26.  1633744-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sivaco Wire Group 2004 L.P.

    TMA918,340.  2015-10-26.  1608890-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA918,341.  2015-10-26.  1673701-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MEDELYS LABORATOIRES INTERNATIONAL INC.

    TMA918,342.  2015-10-26.  1652355-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TRA COMPANY LTD.

    TMA918,343.  2015-10-26.  1692596-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ALLSEATING CORPORATION

    TMA918,344.  2015-10-26.  1698186-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
3A Auto Solutions Ltd.

    TMA918,345.  2015-10-26.  1585774-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
dynaCERT Inc.

    TMA918,346.  2015-10-26.  1627075-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Prepatorium Incorporated

    TMA918,347.  2015-10-26.  1659142-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
WORLD AIRLINES CLUBS ASSOCIATION

    TMA918,348.  2015-10-26.  1676690-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
I-TRAX SOLUTIONS INC.

    TMA918,349.  2015-10-26.  1689540-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pascal Guilbeault

    TMA918,350.  2015-10-27.  1680758-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA918,351.  2015-10-27.  1599184-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA918,352.  2015-10-27.  1593518-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
AB Mauri (Canada) Limited

    TMA918,353.  2015-10-27.  1592081-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Mercantile International NA LLC
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    TMA918,354.  2015-10-27.  1584832-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
NetNames Operations Limited

    TMA918,355.  2015-10-27.  1579592-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA918,356.  2015-10-27.  1574985-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
A. RAYMOND ET CIE, SCS

    TMA918,357.  2015-10-27.  1528145-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA918,358.  2015-10-27.  1533217-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Zendesk, Inc.

    TMA918,359.  2015-10-27.  1428061-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Diab Importers, LLC

    TMA918,360.  2015-10-27.  1507784-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Aardman Animations Ltd.

    TMA918,361.  2015-10-27.  1547391-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Food Investments Limited

    TMA918,362.  2015-10-27.  1499292-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
CityGrid Media, LLC

    TMA918,363.  2015-10-27.  1548046-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
TEXRAD LIMITED

    TMA918,364.  2015-10-27.  1664980-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Constellation Brands U.S. Operations, Inc. (a New York corporation)

    TMA918,365.  2015-10-27.  1498766-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
Veryfine Products, Inc.

    TMA918,366.  2015-10-27.  1664981-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Constellation Brands U.S. Operations, Inc. (a New York corporation)

    TMA918,367.  2015-10-27.  1668190-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Stacy Juckett Chesnutt

    TMA918,368.  2015-10-27.  1548133-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA918,369.  2015-10-27.  1624295-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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WISCO Tailored Blanks GmbH

    TMA918,370.  2015-10-27.  1677088-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Canadian LTL Trucking Ltd.

    TMA918,371.  2015-10-27.  1549271-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
Georgia-Pacific Consumer Products LP

    TMA918,372.  2015-10-27.  1628786-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WISCO Tailored Blanks GmbH

    TMA918,373.  2015-10-27.  1564256-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
McLaughlin Gormley King Company

    TMA918,374.  2015-10-27.  1634705-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA918,375.  2015-10-27.  1636959-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
METRO INC.

    TMA918,376.  2015-10-27.  1645625-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Garden Girl AB

    TMA918,377.  2015-10-27.  1677115-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CANCER RECOVERY FOUNDATION INTERNATIONAL

    TMA918,378.  2015-10-27.  1568320-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Roofing Contractors Association of British Columbia

    TMA918,379.  2015-10-27.  1653394-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Tervis Tumbler Company

    TMA918,380.  2015-10-27.  1679738-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (CANADA) INC.

    TMA918,381.  2015-10-27.  1687301-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Widex A/S

    TMA918,382.  2015-10-27.  1691315-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Forward Foods LLC

    TMA918,383.  2015-10-27.  1452114-00.  Vol.57 Issue 2910.  2010-08-04. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA918,384.  2015-10-27.  1569682-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Ganeden Biotech, Inc. a Delaware corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1318

    TMA918,385.  2015-10-27.  1657740-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NINGBO MH INDUSTRY CO.,LTD.

    TMA918,386.  2015-10-27.  1681755-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
YU JIALIANG

    TMA918,387.  2015-10-27.  1691728-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SHENZHEN LIGHT WALKER DIGITAL POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA918,388.  2015-10-27.  1657739-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NINGBO MH INDUSTRY CO.,LTD

    TMA918,389.  2015-10-27.  1692519-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JIANGSU JINJIA DRILLING&PRODUCTION EQUIPMENT CO.,LTD.

    TMA918,390.  2015-10-27.  1671111-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA918,391.  2015-10-27.  1671292-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NINGBO MH INDUSTRY CO.,LTD.

    TMA918,392.  2015-10-27.  1680586-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA918,393.  2015-10-27.  1680588-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA918,394.  2015-10-27.  1592231-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Mark Gibson

    TMA918,395.  2015-10-27.  1683495-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
OMYA AG

    TMA918,396.  2015-10-27.  1574081-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Marcos Angel Diaz

    TMA918,397.  2015-10-27.  1659838-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
One World Schoolhouse Foundation

    TMA918,398.  2015-10-27.  1581422-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sequoia Environmental Remediation Inc.

    TMA918,399.  2015-10-27.  1669003-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Float Inc.

    TMA918,400.  2015-10-27.  1698112-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA918,401.  2015-10-27.  1698429-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lex Capital Corp.

    TMA918,402.  2015-10-27.  1698210-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THOMPSON-PALLISTER BAIT CO. LTD.

    TMA918,403.  2015-10-27.  1606801-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALPHI APPAREL GROUP INC.

    TMA918,404.  2015-10-27.  1669185-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BrassCraft Manufacturing Company

    TMA918,405.  2015-10-27.  1611180-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
The Wine Group LLC

    TMA918,406.  2015-10-27.  1637321-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
The Wine Group LLC

    TMA918,407.  2015-10-27.  1685433-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA918,408.  2015-10-27.  1685431-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA918,409.  2015-10-27.  1616705-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
ATLAS ELEKTRONIK GmbH

    TMA918,410.  2015-10-27.  1676150-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

    TMA918,411.  2015-10-27.  1655989-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ATLAS ELEKTRONIK GmbH

    TMA918,412.  2015-10-27.  1698431-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lex Capital Corp.

    TMA918,413.  2015-10-27.  1646864-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
BINDU PATEL

    TMA918,414.  2015-10-27.  1659837-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
One World Schoolhouse Foundation

    TMA918,415.  2015-10-27.  1635375-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Sunstar Engineering Inc.

    TMA918,416.  2015-10-27.  1547251-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
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Q_PERIOR AG

    TMA918,417.  2015-10-27.  1693470-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CANNEBERGES QUEBEC INC.

    TMA918,418.  2015-10-27.  1586725-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sanctuary Brands, LLC

    TMA918,419.  2015-10-27.  1694290-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

    TMA918,420.  2015-10-27.  1589628-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Fiddleheads Kids Shop Inc.

    TMA918,421.  2015-10-27.  1694540-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
National Brands Limited

    TMA918,422.  2015-10-27.  1694682-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

    TMA918,423.  2015-10-27.  1695075-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GSC TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA918,424.  2015-10-27.  1695304-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Reonix Automation Inc.

    TMA918,425.  2015-10-27.  1717604-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
UNI-SELECT INC.

    TMA918,426.  2015-10-27.  1597522-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Tristar Products, Inc.

    TMA918,427.  2015-10-27.  1571828-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA918,428.  2015-10-27.  1719214-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
UNI-SELECT INC.

    TMA918,429.  2015-10-27.  1590881-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SHANGHAI SELECT SAFETY PRODUCTS CO., LTD.

    TMA918,430.  2015-10-27.  1693905-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE INC.

    TMA918,431.  2015-10-27.  1629793-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
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    TMA918,432.  2015-10-27.  1598095-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
National Bank Financial Inc.

    TMA918,433.  2015-10-27.  1598386-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Belvedere International Inc.

    TMA918,434.  2015-10-27.  1598901-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Fiducie du Programme d'assurances des autobus

    TMA918,435.  2015-10-27.  1599377-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
VoloAgri Group, Inc.

    TMA918,436.  2015-10-27.  1599379-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
VoloAgri Group, Inc.

    TMA918,437.  2015-10-27.  1600112-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
IRESS LIMITED

    TMA918,438.  2015-10-27.  1601145-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cabela's Inc.

    TMA918,439.  2015-10-27.  1605411-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Heart Force Medical Inc.

    TMA918,440.  2015-10-27.  1613148-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
House of Envy Hair Salon Inc DBA JD's Barbershop

    TMA918,441.  2015-10-27.  1619857-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
AD MAGIC, INC., a New Jersey corporation

    TMA918,442.  2015-10-27.  1620330-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ian Robert Walker

    TMA918,443.  2015-10-27.  1625874-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA918,444.  2015-10-27.  1549530-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Uniprix inc.

    TMA918,445.  2015-10-27.  1549531-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Uniprix inc.

    TMA918,446.  2015-10-27.  1607449-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
iRobot Corporation

    TMA918,447.  2015-10-27.  1533314-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
ABG HMX, LLC
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    TMA918,448.  2015-10-27.  1669438-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
InvestX Capital Ltd.

    TMA918,449.  2015-10-27.  1604181-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
ABG Collective LLC

    TMA918,450.  2015-10-27.  1681378-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GREEN SCENTS INC.

    TMA918,451.  2015-10-27.  1692884-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BULLFROG POWER INC.

    TMA918,452.  2015-10-27.  1693571-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mohinder Enterprises Ltd.

    TMA918,453.  2015-10-27.  1549532-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Uniprix inc.

    TMA918,454.  2015-10-27.  1660729-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA918,455.  2015-10-27.  1693928-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA918,456.  2015-10-27.  1691395-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
DEMILEC INC.

    TMA918,457.  2015-10-27.  1651032-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wm. Wright Co. a Delaware corporation

    TMA918,458.  2015-10-27.  1659948-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA918,459.  2015-10-27.  1657228-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SLANG PRODUCTS BARCELONA, S.L., a legal entity

    TMA918,460.  2015-10-27.  1601382-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
VALIPAT (société anonyme de droit belge)

    TMA918,461.  2015-10-27.  1684308-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LALLEMAND SPECIALTIES, INC.

    TMA918,462.  2015-10-27.  1603780-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA918,463.  2015-10-27.  1622596-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
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Wineforces SARL

    TMA918,464.  2015-10-27.  1715439-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Chinese Culture and Education Society of Canada

    TMA918,465.  2015-10-27.  1697126-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Fujikura Composite America, Inc., a Delaware Corporation

    TMA918,466.  2015-10-27.  1695456-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA918,467.  2015-10-27.  1600102-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Qing Peng Meng

    TMA918,468.  2015-10-27.  1689772-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
4378814 Canada Inc. DBA Red Planet Group

    TMA918,469.  2015-10-27.  1688382-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AMT Alumetall Gießtechnik GmbH

    TMA918,470.  2015-10-27.  1689213-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA918,471.  2015-10-27.  1691503-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AGIP LLC

    TMA918,472.  2015-10-27.  1630587-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Tongming Jiang

    TMA918,473.  2015-10-27.  1601743-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Mikailian Meat Products, Inc.

    TMA918,474.  2015-10-27.  1604174-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
ABG Collective LLC

    TMA918,475.  2015-10-27.  1640640-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
2109971 Ontario Inc.

    TMA918,476.  2015-10-27.  1612236-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
0918637 B.C. Ltd.

    TMA918,477.  2015-10-27.  1693582-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mohinder Enterprises Inc.

    TMA918,478.  2015-10-27.  1693578-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mohinder Enterprises Inc.
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    TMA918,479.  2015-10-27.  1666338-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sky Zone, LLC

    TMA918,480.  2015-10-27.  1604180-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
ABG Collective LLC

    TMA918,481.  2015-10-27.  1686105-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
John Joseph Manzione

    TMA918,482.  2015-10-27.  1604173-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
ABG Collective LLC

    TMA918,483.  2015-10-27.  1681379-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GREEN SCENTS INC.

    TMA918,484.  2015-10-27.  1551716-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED

    TMA918,485.  2015-10-27.  1672222-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RRI Financial, Inc.

    TMA918,486.  2015-10-27.  1550096-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Printec Co., Ltd.

    TMA918,487.  2015-10-27.  1531415-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
V.I.P. Soap Products Ltd.

    TMA918,488.  2015-10-27.  1652734-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ROSENBERGER Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

    TMA918,489.  2015-10-27.  1549535-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Uniprix inc.

    TMA918,490.  2015-10-28.  1658256-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FVT FASHION JEWELRY DESIGN COMPANY LIMITED

    TMA918,491.  2015-10-28.  1689945-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA918,492.  2015-10-28.  1656770-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FUZHOU ROSEMALED INTERNATIONAL TRADING INC.

    TMA918,493.  2015-10-27.  1651090-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Canadian Gift and Tableware Association

    TMA918,494.  2015-10-27.  1661172-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Gardena Food Corporation
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    TMA918,495.  2015-10-28.  1680900-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MEIWU TRADING (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA918,496.  2015-10-28.  1689944-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA918,497.  2015-10-28.  1690356-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
WENWEN LIAO

    TMA918,498.  2015-10-28.  1687108-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
XIAO XIAN ZHAO

    TMA918,499.  2015-10-28.  1639712-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ZHEJIANG HENGJIA NEW MATERIALS CO.,LTD

    TMA918,500.  2015-10-28.  1676305-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
QIAQIA FOOD CO., LTD.

    TMA918,501.  2015-10-28.  1690732-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DADDYBABY COMPANY LIMITED

    TMA918,502.  2015-10-28.  1658369-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
K-BOXING MEN'S WEAR (SHANGHAI) CO., LTD.

    TMA918,503.  2015-10-28.  1682626-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BEIJING DONGFANG XINDA ASSET MANAGEMENT CORPORATION

    TMA918,504.  2015-10-28.  1666730-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO., LTD.

    TMA918,505.  2015-10-28.  1658549-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA918,506.  2015-10-28.  1688327-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
YONG AN SU

    TMA918,507.  2015-10-28.  1682625-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BEIJING DONGFANG XINDA ASSET MANAGEMENT CORPORATION

    TMA918,508.  2015-10-28.  1684946-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PLATFORM2 INTERNATIONAL LIMITED

    TMA918,509.  2015-10-28.  1647005-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

    TMA918,510.  2015-10-28.  1692732-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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NISCO CO., LTD

    TMA918,511.  2015-10-28.  1670634-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
UNION TECHWELL DEVELOPMENT LIMITED

    TMA918,512.  2015-10-28.  1674632-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CHUANG FONG ENTERPRISE LTD.

    TMA918,513.  2015-10-27.  1649180-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Mabuhay Distributors Inc.

    TMA918,514.  2015-10-27.  1695828-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tinkerine Studios Ltd.

    TMA918,515.  2015-10-27.  1660721-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA918,516.  2015-10-27.  1660720-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA918,517.  2015-10-27.  1622049-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Club Z! Inc.

    TMA918,518.  2015-10-27.  1657463-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kohler Co.

    TMA918,519.  2015-10-27.  1657459-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kohler Co.

    TMA918,520.  2015-10-27.  1657461-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kohler Co.

    TMA918,521.  2015-10-27.  1657460-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kohler Co.

    TMA918,522.  2015-10-27.  1661178-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Gardena Food Corporation

    TMA918,523.  2015-10-27.  1657467-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kohler Co.

    TMA918,524.  2015-10-27.  1708962-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
JINLIN MA

    TMA918,525.  2015-10-28.  1655164-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
TIANJIN XINCHUANGJIYUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
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    TMA918,526.  2015-10-28.  1655012-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BY-HEALTH CO., LTD

    TMA918,527.  2015-10-27.  1637461-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Esrocking the World Media Inc

    TMA918,528.  2015-10-27.  1632476-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Esrocking the World Media Inc

    TMA918,529.  2015-10-27.  1651098-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Canadian Gift and Tableware Association

    TMA918,530.  2015-10-27.  1656366-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Baker, Knapp & Tubbs, Inc.

    TMA918,531.  2015-10-27.  1694144-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CYCLE-BAY INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA918,532.  2015-10-27.  1665355-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Lee Hecht Harrison Knightsbridge Corp.

    TMA918,533.  2015-10-27.  1695835-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tinkerine Studios Ltd.

    TMA918,534.  2015-10-27.  1676687-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Andy Paige Inc.

    TMA918,535.  2015-10-27.  1691396-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DEMILEC INC.

    TMA918,536.  2015-10-27.  1611359-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Picard Ovens inc./Fours Picard inc.

    TMA918,537.  2015-10-27.  1696101-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA918,538.  2015-10-27.  1657458-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kohler Co.

    TMA918,539.  2015-10-27.  1657457-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kohler Co.

    TMA918,540.  2015-10-27.  1695963-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ZHEJIANG HAERS VACUUM CONTAINERS CO., LTD.

    TMA918,541.  2015-10-28.  1673740-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ZHEJIANG INT'L BUSINESS SKY-LAND I/E CO., LTD.
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    TMA918,542.  2015-10-28.  1684947-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PLATFORM2 INTERNATIONAL LIMITED

    TMA918,543.  2015-10-28.  1691926-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
EPO FASHION CO., LTD.

    TMA918,544.  2015-10-28.  1675922-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
JINAN FURKEY PUMPS CO., LTD.

    TMA918,545.  2015-10-28.  1649886-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
ZHANGZIDAO GROUP CO., LTD.

    TMA918,546.  2015-10-28.  1610752-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

    TMA918,547.  2015-10-28.  1639662-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FAST LABOUR SOLUTIONS LTD.

    TMA918,548.  2015-10-28.  1658642-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Audatex North America, Inc.

    TMA918,549.  2015-10-28.  1676683-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED, A CORPORATION ORGANIZED UNDER 
THE LAWS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

    TMA918,550.  2015-10-28.  1685999-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Jennifer Rosen

    TMA918,551.  2015-10-28.  1608145-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
IMO Holding GmbH

    TMA918,552.  2015-10-28.  1626411-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DALLEVIGNE S.P.A. an Italian joint stock company

    TMA918,553.  2015-10-28.  1595504-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Westeel Canada Inc.

    TMA918,554.  2015-10-28.  1681078-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA918,555.  2015-10-28.  1455552-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
RENAISSANCE 1849 SA

    TMA918,556.  2015-10-28.  1477723-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
HULU, LLC (a Limited Liability Company of the State of Delaware)
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    TMA918,557.  2015-10-28.  1590324-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Attitudes Import Inc.

    TMA918,558.  2015-10-28.  1503770-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Marshall Amplification Plc

    TMA918,559.  2015-10-28.  1628583-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LEPROHON INC.

    TMA918,560.  2015-10-28.  1634138-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MARIA TERESA CIUFO

    TMA918,561.  2015-10-28.  1638478-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
YuMe, Inc

    TMA918,562.  2015-10-28.  1640569-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Guillermo Cook

    TMA918,563.  2015-10-28.  1641696-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Heart Force Medical Inc.

    TMA918,564.  2015-10-28.  1656024-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA918,565.  2015-10-28.  1656029-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA918,566.  2015-10-28.  1694546-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA918,567.  2015-10-28.  1696885-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA918,568.  2015-10-28.  1384898-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A.

    TMA918,569.  2015-10-28.  1687412-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
OMRON HEALTHCARE, INC.

    TMA918,570.  2015-10-28.  1689927-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA918,571.  2015-10-28.  1610940-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
CST Industries, Inc.

    TMA918,572.  2015-10-28.  1700173-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Treeka Stores Inc.
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    TMA918,573.  2015-10-28.  1601772-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Solar Bright Limited

    TMA918,574.  2015-10-28.  1601375-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
4CARE CO., LTD.

    TMA918,575.  2015-10-28.  1674701-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Montana Silversmiths, Inc.

    TMA918,576.  2015-10-28.  1688213-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Joli Baker

    TMA918,577.  2015-10-28.  1621020-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Jim Robinson

    TMA918,578.  2015-10-28.  1639331-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BODEGAS RODA, S.A.

    TMA918,579.  2015-10-28.  1605106-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA Société Anonyme

    TMA918,580.  2015-10-28.  1639332-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BODEGAS RODA, S.A.

    TMA918,581.  2015-10-28.  1700209-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
UbiNames Corporation

    TMA918,582.  2015-10-28.  1621421-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Student Car Share Inc.

    TMA918,583.  2015-10-28.  1688819-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG

    TMA918,584.  2015-10-28.  1569237-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Broadview Capital Management Inc.

    TMA918,585.  2015-10-28.  1696240-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SEACORE SEAFOOD INC.

    TMA918,586.  2015-10-28.  1610122-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Bernardin Ltd.

    TMA918,587.  2015-10-28.  1689931-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA918,588.  2015-10-28.  1691038-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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OOFOS LLC

    TMA918,589.  2015-10-28.  1596014-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
FORMULA BRANDS INC.

    TMA918,590.  2015-10-28.  1639333-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BODEGAS RODA, S.A.

    TMA918,591.  2015-10-28.  1700497-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KOHLER CO.

    TMA918,592.  2015-10-28.  1693261-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KOHLER CO.

    TMA918,593.  2015-10-28.  1649553-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Enterprise jBilling Software Ltd.

    TMA918,594.  2015-10-28.  1606433-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA918,595.  2015-10-28.  1621419-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Student Car Share Inc.

    TMA918,596.  2015-10-28.  1688823-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG

    TMA918,597.  2015-10-28.  1673395-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ARTDEC.CA

    TMA918,598.  2015-10-28.  1549655-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Hilton Worldwide Holding LLP

    TMA918,599.  2015-10-28.  1657008-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FEDERATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ)

    TMA918,600.  2015-10-28.  1657009-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FEDERATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ)

    TMA918,601.  2015-10-28.  1618534-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
HASBRO, INC.

    TMA918,602.  2015-10-28.  1639594-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA918,603.  2015-10-28.  1667593-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SCT Performance, LLC
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    TMA918,604.  2015-10-28.  1658638-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Audatex North America, Inc.

    TMA918,605.  2015-10-28.  1673245-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Aeropostale Procurement Company, Inc.

    TMA918,606.  2015-10-28.  1673014-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GANONG BROS. LIMITED

    TMA918,607.  2015-10-28.  1696874-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA918,608.  2015-10-28.  1688131-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA918,609.  2015-10-28.  1558504-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA918,610.  2015-10-28.  1647139-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SUD ALIMENTATION

    TMA918,611.  2015-10-28.  1689926-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA918,612.  2015-10-28.  1651729-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
AGRICOLA AUBOCASSER, S.L.

    TMA918,613.  2015-10-28.  1646971-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
REGUILME, S.L.

    TMA918,614.  2015-10-28.  1687542-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG

    TMA918,615.  2015-10-28.  1641744-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Orckestra Inc.

    TMA918,616.  2015-10-28.  1645015-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NCSG CRANE & HEAVY HAUL SERVICES LTD.

    TMA918,617.  2015-10-28.  1633064-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Two Sisters Vineyards Corp.

    TMA918,618.  2015-10-28.  1648368-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Prospector Energy Services Inc.

    TMA918,619.  2015-10-28.  1648374-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Prospector Energy Services Inc.

    TMA918,620.  2015-10-28.  1576794-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Brooklyn Nets, LLC

    TMA918,621.  2015-10-28.  1654010-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH

    TMA918,622.  2015-10-28.  1577918-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Research Now Limited

    TMA918,623.  2015-10-28.  1657072-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Triboro Quilt Manufacturing Corp.

    TMA918,624.  2015-10-28.  1579325-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA CRISTO DE LA SALUD

    TMA918,625.  2015-10-28.  1579326-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA CRISTO DE LA SALUD

    TMA918,626.  2015-10-28.  1579538-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
DTT (Holdings) Pty Ltd.

    TMA918,627.  2015-10-28.  1658868-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cabela's Inc.

    TMA918,628.  2015-10-28.  1599199-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Preferisco Foods Ltd.

    TMA918,629.  2015-10-28.  1599203-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Wildfox Couture IP Holdings, LLC

    TMA918,630.  2015-10-28.  1600094-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
H.D.D. LLC doing business as Truett Hurst Winery

    TMA918,631.  2015-10-28.  1660717-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Maker Media, Inc.

    TMA918,632.  2015-10-28.  1665373-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
2745-1954 QUÉBEC INC.

    TMA918,633.  2015-10-28.  1600899-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
PAX Labs, Inc.

    TMA918,634.  2015-10-28.  1666607-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Connect First Credit Union Ltd.
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    TMA918,635.  2015-10-28.  1602688-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
FEM MED FORMULAS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA918,636.  2015-10-28.  1605851-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
ALDEN J. BLOWERS, an individual

    TMA918,637.  2015-10-28.  1609356-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Novo Plastics Inc.

    TMA918,638.  2015-10-28.  1599108-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Briko S.P.A.

    TMA918,639.  2015-10-28.  1669495-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC

    TMA918,640.  2015-10-28.  1670717-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED

    TMA918,641.  2015-10-28.  1671656-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA918,642.  2015-10-28.  1617144-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA918,643.  2015-10-28.  1667466-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA918,644.  2015-10-28.  1608135-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sagar Aurora

    TMA918,645.  2015-10-28.  1688576-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SLEEMAN BREWERIES LTD. / BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING BUSINESS 
AS THE SLEEMAN BREWING AND MALTING CO.

    TMA918,646.  2015-10-28.  1676945-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Leggett & Platt Canada Co./Société Leggett & Platt Canada

    TMA918,647.  2015-10-28.  1601990-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Nienkämper Furniture & Accessories Inc.

    TMA918,648.  2015-10-28.  1693167-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Native Canada Footwear Ltd.

    TMA918,649.  2015-10-28.  1693463-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Erik Sigrist

    TMA918,650.  2015-10-28.  1693461-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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Erik Sigrist

    TMA918,651.  2015-10-28.  1697613-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA918,652.  2015-10-28.  1693138-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Herbalife International, Inc.

    TMA918,653.  2015-10-28.  1605734-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
JFK Law Corporation

    TMA918,654.  2015-10-28.  1600745-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Compass Minerals America Inc.

    TMA918,655.  2015-10-28.  1697614-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA918,656.  2015-10-28.  1652674-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA918,657.  2015-10-28.  1667467-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA918,658.  2015-10-28.  1617941-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Bri-Co Trading Inc.

    TMA918,659.  2015-10-28.  1604578-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA918,660.  2015-10-28.  1669038-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Medbuy Corporation

    TMA918,661.  2015-10-28.  1698768-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Century Group Financial Solutions Inc.

    TMA918,662.  2015-10-28.  1615417-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Katherine Kilcullen

    TMA918,663.  2015-10-28.  1696162-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Loblaws Inc.

    TMA918,664.  2015-10-28.  1638730-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
C11 Holdings Ltd.

    TMA918,665.  2015-10-28.  1644249-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA918,666.  2015-10-28.  1697412-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA918,667.  2015-10-28.  1550951-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA918,668.  2015-10-28.  1693555-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Suneva Medical, Inc.

    TMA918,669.  2015-10-28.  1600331-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Momondo A/S

    TMA918,670.  2015-10-28.  1649063-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Loblaws Inc.

    TMA918,671.  2015-10-28.  1550955-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA918,672.  2015-10-28.  1599501-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Fenix Outdoor AB

    TMA918,673.  2015-10-28.  1458712-00.  Vol.57 Issue 2927.  2010-12-01. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA918,674.  2015-10-28.  1640864-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA918,675.  2015-10-28.  1651278-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bulk Barn Foods Limited

    TMA918,676.  2015-10-28.  1579901-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Oil Change III Productions Inc.

    TMA918,677.  2015-10-28.  1664725-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RG Properties Ltd.

    TMA918,678.  2015-10-28.  1600965-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
nolan wise

    TMA918,679.  2015-10-28.  1666735-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA918,680.  2015-10-28.  1693227-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Prym Consumer USA Inc.
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    TMA918,681.  2015-10-28.  1696693-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

    TMA918,682.  2015-10-28.  1658345-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MADE WITH MISCHIEF INC.

    TMA918,683.  2015-10-28.  1669044-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Medbuy Corporation

    TMA918,684.  2015-10-28.  1656461-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bodycote Plc

    TMA918,685.  2015-10-28.  1631877-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
GROUPE MIKASA INC.

    TMA918,686.  2015-10-28.  1677466-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Laticrete International, Inc., A Connecticut corporation

    TMA918,687.  2015-10-28.  1635033-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA918,688.  2015-10-28.  1697485-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA918,689.  2015-10-28.  1688578-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SLEEMAN BREWERIES LTD. / BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING BUSINESS 
AS THE SLEEMAN BREWING AND MALTING CO.

    TMA918,690.  2015-10-28.  1692121-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SYLVAIN LÉVESQUE

    TMA918,691.  2015-10-28.  1625215-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
DISH Network L.L.C.

    TMA918,692.  2015-10-28.  1657976-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Single Cup Coffee Limited

    TMA918,693.  2015-10-28.  1652647-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LIN, Wan-Ju

    TMA918,694.  2015-10-28.  1692030-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SYLVAIN LÉVESQUE

    TMA918,695.  2015-10-28.  1660919-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA918,696.  2015-10-28.  1652492-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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9252-5104 Québec Inc.

    TMA918,697.  2015-10-28.  1652491-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA918,698.  2015-10-28.  1652493-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA918,699.  2015-10-28.  1691563-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CANADIAN BIO-SYSTEMS INC.

    TMA918,700.  2015-10-28.  1652644-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Beverley Paton

    TMA918,701.  2015-10-28.  1672520-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Melanie Howieson

    TMA918,702.  2015-10-28.  1670203-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Single Cup Coffee Limited

    TMA918,703.  2015-10-28.  1673331-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sylvain Lévesque

    TMA918,704.  2015-10-28.  1589081-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
COLD SMOKE, LLC

    TMA918,705.  2015-10-29.  1657978-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Single Cup Coffee Limited

    TMA918,706.  2015-10-29.  1662517-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MORTEZA HAJI RAHIMI

    TMA918,707.  2015-10-28.  1671853-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CHUN HUANG & DAQING ZHANG A PARTNERSHIP

    TMA918,708.  2015-10-29.  1698271-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ritual Teas and Coffee Inc.

    TMA918,709.  2015-10-29.  1678733-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
A & A Optical Company

    TMA918,710.  2015-10-29.  1647767-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Attends Healthcare AB

    TMA918,711.  2015-10-29.  1646810-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Canada Bread Company, Limited
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    TMA918,712.  2015-10-29.  1598025-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
OMS Investments, Inc.

    TMA918,713.  2015-10-29.  1679376-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
David G. Sim

    TMA918,714.  2015-10-29.  1649716-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Riken Vitamin Co., Ltd

    TMA918,715.  2015-10-29.  1660677-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Moses Martin

    TMA918,716.  2015-10-29.  1654219-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Moses Adolphus Martin

    TMA918,717.  2015-10-29.  1575044-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Assa Abloy AB

    TMA918,718.  2015-10-29.  1456968-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
BOOHOO.COM UK LIMITED

    TMA918,719.  2015-10-29.  1650249-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Parkland Industries Ltd.

    TMA918,720.  2015-10-29.  1650300-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Machine Zone, Inc.

    TMA918,721.  2015-10-29.  1651569-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD., a legal entity

    TMA918,722.  2015-10-29.  1653039-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
VELCRO INDUSTRIES B.V. a legal entity

    TMA918,723.  2015-10-29.  1659591-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SmartThings, Inc.

    TMA918,724.  2015-10-29.  1661434-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sony Pictures Television, Inc.

    TMA918,725.  2015-10-29.  1661914-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hyatt Corporation

    TMA918,726.  2015-10-29.  1574842-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
J.E. Mondou Ltée

    TMA918,727.  2015-10-29.  1664602-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FINALCODE, INC.
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    TMA918,728.  2015-10-29.  1598913-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Century Equipment Industries Inc.

    TMA918,729.  2015-10-29.  1664751-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA918,730.  2015-10-29.  1665234-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Juicery Enterprises Ltd.

    TMA918,731.  2015-10-29.  1667778-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Paul Murray

    TMA918,732.  2015-10-29.  1668770-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Matthew Clark

    TMA918,733.  2015-10-29.  1672629-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
S. SLATER & SON, INC., a legal entity

    TMA918,734.  2015-10-29.  1672826-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

    TMA918,735.  2015-10-29.  1674367-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
NOSE CREEK SPORTS AND RECREATION ASSOCIATION

    TMA918,736.  2015-10-29.  1674671-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ATP NUTRITION LTD.

    TMA918,737.  2015-10-29.  1674709-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA918,738.  2015-10-29.  1674599-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Radagast Pet Food, Inc., an Oregon corporation

    TMA918,739.  2015-10-29.  1599209-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Participatory Culture Foundation

    TMA918,740.  2015-10-29.  1675549-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Air Products and Chemicals, Inc.

    TMA918,741.  2015-10-29.  1669666-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Leica Biosystems Richmond, Inc.

    TMA918,742.  2015-10-29.  1605041-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
BRK Brands, Inc.

    TMA918,743.  2015-10-29.  1630568-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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Svendsen Sport A/S

    TMA918,744.  2015-10-29.  1603404-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Anaïs & I

    TMA918,745.  2015-10-29.  1679545-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
FOUR ESSES APS

    TMA918,746.  2015-10-29.  1651150-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Industrial Physical Capability Services, Inc.

    TMA918,747.  2015-10-29.  1667840-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA918,748.  2015-10-29.  1660026-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
RRI Financial, Inc.

    TMA918,749.  2015-10-29.  1653261-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Czarnowski Display Service, Inc.

    TMA918,750.  2015-10-29.  1678830-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PERIO, INC., a legal entity

    TMA918,751.  2015-10-29.  1675651-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TRUAXE HOLDINGS INC.

    TMA918,752.  2015-10-29.  1679189-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Browne & Co. Limited

    TMA918,753.  2015-10-29.  1679639-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA918,754.  2015-10-29.  1691566-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Rekluse Motor Sports, Inc.

    TMA918,755.  2015-10-29.  1681151-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA918,756.  2015-10-29.  1684450-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KUAN HOI CHEANG

    TMA918,757.  2015-10-29.  1691839-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Elim Housing Society

    TMA918,758.  2015-10-29.  1659558-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Implementos Agricolas Centroamericanos, S.A. de C.V.
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    TMA918,759.  2015-10-29.  1688170-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Greenrock Property Management Limited

    TMA918,760.  2015-10-29.  1694044-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HOMELAND HOUSEWARES LLC

    TMA918,761.  2015-10-29.  1694057-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
REYCO GRANNING, LLC, a legal entity

    TMA918,762.  2015-10-29.  1688713-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TANDY LEATHER FACTORY, INC., a Delaware Corporation

    TMA918,763.  2015-10-29.  1694338-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MOLECULAR PROBES, INC.

    TMA918,764.  2015-10-29.  1690841-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Teavana Corporation

    TMA918,765.  2015-10-29.  1695048-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Les Vergers de la Colline inc.

    TMA918,766.  2015-10-29.  1697293-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DR. NIMA RAHMANY CHIROPRACTIC INC.

    TMA918,767.  2015-10-29.  1696924-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA918,768.  2015-10-29.  1699071-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Abu AB

    TMA918,769.  2015-10-29.  1665606-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
PARMIGIANI FLEURIER S.A.

    TMA918,770.  2015-10-29.  1655215-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Intellijoint Surgical Inc.

    TMA918,771.  2015-10-29.  1598787-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
A9, société de droit Français

    TMA918,772.  2015-10-29.  1673124-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Kelly's Bake Shoppe Inc.

    TMA918,773.  2015-10-29.  1657042-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Miquel y Costas & Miquel, S.A.

    TMA918,774.  2015-10-29.  1675550-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Air Products and Chemicals, Inc.
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    TMA918,775.  2015-10-29.  1675256-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
HEART FORCE MEDICAL INC.

    TMA918,776.  2015-10-29.  1653936-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Formula Four Beverages Inc.

    TMA918,777.  2015-10-29.  1610286-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Philhobar Design Canada Ltd.

    TMA918,778.  2015-10-29.  1631133-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
FRANCO DI ZAZZO

    TMA918,779.  2015-10-29.  1640288-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
7342543 Canada Inc. a corporation duly incorporated under the laws of the Province of Ontario

    TMA918,780.  2015-10-29.  1642879-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA918,781.  2015-10-29.  1642880-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA918,782.  2015-10-29.  1644397-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Midwest Contracting Ltd.

    TMA918,783.  2015-10-29.  1646457-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Birks Group Inc.

    TMA918,784.  2015-10-29.  1652394-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Diane Pageau

    TMA918,785.  2015-10-29.  1653947-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Ville de La Chaux-de-Fonds Conseil Communal

    TMA918,786.  2015-10-29.  1655134-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bob's Red Mill Natural Foods, Inc.

    TMA918,787.  2015-10-29.  1659938-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
AviAlliance GmbH

    TMA918,788.  2015-10-29.  1667775-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Kongsberg Maritime AS

    TMA918,789.  2015-10-29.  1468608-00.  Vol.58 Issue 2932.  2011-01-05. 
GITI Tire Pte. Ltd.
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    TMA918,790.  2015-10-29.  1675526-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC., a legal entity

    TMA918,791.  2015-10-29.  1680814-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
VIÑA CARMEN S.A.

    TMA918,792.  2015-10-29.  1685732-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SAM APM, société anonyme monégasque

    TMA918,793.  2015-10-29.  1690177-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (AN OHIO CORPORATION)

    TMA918,794.  2015-10-29.  1690181-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Harkirat Grover an individual residing in the Province of Alberta

    TMA918,795.  2015-10-29.  1691320-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
2319507 Ontario Inc.

    TMA918,796.  2015-10-29.  1690770-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
United Suppliers Canada Inc.

    TMA918,797.  2015-10-29.  1694238-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Stupidburger Corporation

    TMA918,798.  2015-10-29.  1694239-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Stupidburger Corporation

    TMA918,799.  2015-10-29.  1697499-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BEISIT ELECTRIC (HANGZHOU) CO., LTD.

    TMA918,800.  2015-10-29.  1698380-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BOA-FRANC, S.E.N.C.

    TMA918,801.  2015-10-29.  1572228-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Advanced Building Products, Inc.

    TMA918,802.  2015-10-29.  1635450-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Osiris Inc.

    TMA918,803.  2015-10-29.  1582056-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Starwood Group Inc.

    TMA918,804.  2015-10-29.  1694715-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
2243783 Ontario Ltd., O/A Kung Fu Duck

    TMA918,805.  2015-10-29.  1660614-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Yellow Pages Group Corp./Groupe Pages Jaunes Corp.
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    TMA918,806.  2015-10-29.  1690849-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Philippe Sebag

    TMA918,807.  2015-10-29.  1625142-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TRITON MEDIA, LLC

    TMA918,808.  2015-10-29.  1616716-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SDB IP Holdings, LLC

    TMA918,809.  2015-10-29.  1652583-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
H/CIC Pittsburgh LLC d/b/a CIC Pittsburgh LLC

    TMA918,810.  2015-10-29.  1665834-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DealTap Group Inc.

    TMA918,811.  2015-10-29.  1635518-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Osiris Inc.

    TMA918,812.  2015-10-29.  1652597-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Hansaton Akustik GmbH, Legal entity

    TMA918,813.  2015-10-29.  1665623-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CLUB DE VIAJES EXCLUSIVE TRAVELLER, S.L.

    TMA918,814.  2015-10-29.  1693756-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
2243783 Ontario Ltd., O/A Kung Fu Duck

    TMA918,815.  2015-10-29.  1694750-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
2243783 ONTARIO LTD., O/A KUNG FU DUCK

    TMA918,816.  2015-10-29.  1582055-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Starwood Group Inc.

    TMA918,817.  2015-10-29.  1700213-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
KRE8IT DESIGN STUDIO INC.

    TMA918,818.  2015-10-29.  1692244-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BULLET NEWS INC.

    TMA918,819.  2015-10-29.  1602604-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Main Menus Inc.

    TMA918,820.  2015-10-29.  1692225-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BULLET NEWS INC.

    TMA918,821.  2015-10-29.  1652095-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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FERRERO S.P.A., a company organized under the laws of Italy

    TMA918,822.  2015-10-29.  1662952-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Docker, Inc., a corporation legally organized under the laws of the state of Delaware

    TMA918,823.  2015-10-29.  1652096-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FERRERO S.P.A., a company organized under the laws of Italy

    TMA918,824.  2015-10-29.  1633315-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Warneford Partners Limited

    TMA918,825.  2015-10-29.  1635449-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Osiris Inc.

    TMA918,826.  2015-10-29.  1623804-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TRITON MEDIA, LLC

    TMA918,827.  2015-10-29.  1555122-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Millenium Products, Inc.

    TMA918,828.  2015-10-29.  1558358-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LBI BRANDS, INC.

    TMA918,829.  2015-10-29.  1571303-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Paleteria La Michoacana (Sub), Inc.

    TMA918,830.  2015-10-29.  1581455-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Eicher Motors Limited

    TMA918,831.  2015-10-29.  1593842-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FRIEM - S.P.A.

    TMA918,832.  2015-10-29.  1600617-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
RA Brands, L.L.C. a Delaware limited liability company

    TMA918,833.  2015-10-29.  1605455-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Kruger Products L.P.

    TMA918,834.  2015-10-29.  1605456-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Kruger Products L.P.

    TMA918,835.  2015-10-29.  1605719-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DUPUIS LANGEN FINANCIAL MANAGEMENT (1985) LTD.

    TMA918,836.  2015-10-29.  1608172-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mustad Hoofcare SA



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-04

Vol. 62 No. 3184 page 1347

    TMA918,837.  2015-10-29.  1629117-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NET2.TV, LTD.

    TMA918,838.  2015-10-29.  1638506-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
YuMe, Inc

    TMA918,839.  2015-10-29.  1641740-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Orckestra Inc.

    TMA918,840.  2015-10-29.  1599200-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Victoria Harbourcats Baseball Club Inc.

    TMA918,841.  2015-10-29.  1669027-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Konstantino Properties LLC, a New York Limited Liability Company

    TMA918,842.  2015-10-29.  1669011-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Richard Fincaryk& Sheila Fincaryk operating as a partnership under the name of Professional 
Canadian

    TMA918,843.  2015-10-29.  1669006-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Richard Fincaryk& Sheila Fincaryk operating as a partnership under the name of Professional 
Canadian

    TMA918,844.  2015-10-29.  1697844-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Conair Corporation

    TMA918,845.  2015-10-29.  1653292-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
E.J. Wang & Associates Inc.

    TMA918,846.  2015-10-29.  1669219-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Growth Through Learning Inc.

    TMA918,847.  2015-10-29.  1662548-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Meticulon Consulting Inc.

    TMA918,848.  2015-10-29.  1669245-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THERAVAPE INC.

    TMA918,849.  2015-10-29.  1694523-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DOMAINES PINNACLE INC.

    TMA918,850.  2015-10-29.  1676937-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Rock Solid Foundation, incorporated under the Society Act of B.C.

    TMA918,851.  2015-10-29.  1698293-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Silicon Studio Corporation
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    TMA918,852.  2015-10-29.  1655179-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Shawn Leslie Kelly doing business as Trace Embroidery

    TMA918,853.  2015-10-29.  1622847-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
End Result Coaching & Consulting Inc.

    TMA918,854.  2015-10-29.  1682511-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
No Regrets Holdings Inc.

    TMA918,855.  2015-10-29.  1664191-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA918,856.  2015-10-29.  1666419-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Laidir Leisure Limited

    TMA918,857.  2015-10-29.  1600779-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
RICHTER INTERNATIONAL LTD.

    TMA918,858.  2015-10-29.  1660309-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Decorating Den Systems, Inc.

    TMA918,859.  2015-10-29.  1630180-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
POND PLANET LLC

    TMA918,860.  2015-10-29.  1673383-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Rebecca Murdock

    TMA918,861.  2015-10-29.  1603915-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA918,862.  2015-10-29.  1659621-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MIALISIA & CO., LLC

    TMA918,863.  2015-10-29.  1663920-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Eton AB

    TMA918,864.  2015-10-29.  1665560-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Trident Seafoods Corporation

    TMA918,865.  2015-10-29.  1656361-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Trident Seafoods Corporation

    TMA918,866.  2015-10-29.  1676939-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Rock Solid Foundation, incorporated under the Society Act of B.C.

    TMA918,867.  2015-10-29.  1576470-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
VALCO ENTERPRISES L.L.C. (a Delaware Corporation)
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    TMA918,868.  2015-10-29.  1676673-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Thrive by Nature Inc.

    TMA918,869.  2015-10-29.  1621849-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Pronova BioPharma Norge AS

    TMA918,870.  2015-10-29.  1621851-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Pronova BioPharma Norge AS

    TMA918,871.  2015-10-29.  1694234-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
NuvoCare Health Sciences Inc.

    TMA918,872.  2015-10-29.  1443830-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Informatica Corporation (a Delaware corporation)

    TMA918,873.  2015-10-29.  1626518-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
CALCUTTA MERCY MINISTRIES

    TMA918,874.  2015-10-29.  1669090-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Thor Tech, Inc.

    TMA918,875.  2015-10-29.  1621848-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Pronova BioPharma Norge AS

    TMA918,876.  2015-10-29.  1600488-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.

    TMA918,877.  2015-10-29.  1653815-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Multisorb Technologies, Inc. a New York Corporation

    TMA918,878.  2015-10-29.  1676938-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Rock Solid Foundation, incorporated under the Society Act of B.C.

    TMA918,879.  2015-10-29.  1686159-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
KRYTERION INTERNATIONAL LIMITED

    TMA918,880.  2015-10-29.  1665085-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AIL International Inc.

    TMA918,881.  2015-10-29.  1647220-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Blackstone Drilling Fluids Limited

    TMA918,882.  2015-10-29.  1625519-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Intuit Inc. (a Delaware Corporation)
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Modifications au registre

    TMA644,543.  2015-10-23.  1225489-02.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Home Textiles Inc.

    TMA685,139.  2015-10-29.  1171324-01.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
ANTIGRAVITY INC. a New York Corporation

    TMA738,960.  2015-10-23.  1368601-01.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Traffic Corp Ltd.

    TMA765,651.  2015-10-29.  1433784-01.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA770,369.  2015-10-23.  1431273-01.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA825,096.  2015-10-23.  1329602-01.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kira Plastinina Style, Ltd., also known as KP Style, Ltd.

    TMA828,612.  2015-10-23.  1520831-01.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Newsco Directional Support Services Inc.

    TMA866,821.  2015-10-23.  1563865-01.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also Trading As Nissan Motor Co., Ltd.)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,429

Marque interdite

NAD : ÉCOLE DES ARTS NUMÉRIQUES, DE 
L'ANIMATION ET DU DESIGN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec à Chicoutimi de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,430

Marque interdite

NAD : SCHOOL OF DIGITAL ARTS, ANIMATION 
AND DESIGN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec à Chicoutimi de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,463

Marque interdite

B. Dd
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923429&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923430&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923463&extension=00
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 N  de demandeo 923,468

Marque interdite

M. Dd
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,505

Marque interdite

Indexes
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923468&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923505&extension=00
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 N  de demandeo 923,535

Marque interdite

One Person, One Record, One Plan for Health and
Care
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 Vancouver Island Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923535&extension=00
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 N  de demandeo 923,536

Marque interdite

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- 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
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Gaelic Affairs Division, 
Department of Communities, Culture and Heritage de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur (vert 
sarcelle) est appliquée à l'ensemble de la marque, l'arrière-plan étant blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923536&extension=00
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 N  de demandeo 923,619

Marque interdite

CANADA WELLNESS INSTITUTE
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 pour des produits et des 
services.

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.

2015-09-30

923,619
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 30 septembre 2015 est déclaré être une nullité 
puisqu'il y avait une erreur typographique dans la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923619&extension=00

