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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,402,746  Date de production 2008-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inventive Medical Limited, 1st Floor Maple 
House, 149 Tottenham Court Road, London 
W1P 9LL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HeartWorks
PRODUITS
(1) Appareils, équipement et instruments scientifiques servant aux diagnostics par ultrasons, 
nommément appareils, sondes et transducteurs à ultrasons pour les diagnostics; sondes et 
électrodes cardiaques; appareils, équipement et instruments d'enseignement ayant trait à la 
cardiologie et aux diagnostics par ultrasons, nommément simulateur de patient en cardiologie, 
nommément mannequins pour la formation médicale en examen cardiaque effectué au chevet; 
simulateurs tridimensionnels d'échocardiographie transoesophagienne créée par ordinateur pour 
utilisation comme outil de formation et pour l'enseignement relatif à l'échocardiographie; appareils 
et matériel d'enseignement, nommément mannequins; modèles anatomiques à des fins 
scientifiques, pédagogiques et d'enseignement; mannequins pour l'enseignement de la médecine; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, téléviseurs et moniteurs; ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels pour le diagnostic de troubles cardiaques; logiciels, nommément 
didacticiels offrant un enseignement pour le diagnostic de troubles cardiaques; logiciels, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur des 
appareils installés dans un système informatique; publications en version électronique diffusées en 
ligne à partir d'une base de données ou de ressources offertes sur Internet (y compris des sites 
Web) ou par intranet, ayant toutes trait à la cardiologie, aux diagnostics par ultrasons et aux 
troubles cardiaques; logiciels de duplication et de transmission de données, nommément 
programmes informatiques de stockage et de duplication des résultats d'études en imagerie 
médicale, constitués principalement de serveurs d'image capables de recevoir, de stocker et de 
transmettre les images sous forme de fichiers numériques ainsi que de lecteurs pour copier ces 
données sur des CD-ROM et des DVD vierges; logiciels pour la transmission de données sous 
forme de signaux de télévision; logiciels de reprise après sinistre; logiciels de traitement des 
images numériques de l'anatomie à des fins de diagnostic et de traitement; programmes 
informatiques pour l'exploitation de détecteurs à ultrasons à usage autre que médical; logiciels 
d'imagerie médicale qui enregistrent, surveillent et analysent les données provenant d'une sonde 
d'imagerie ultrasonore liée à un cathéter; appareils, équipement et instruments électroniques, 
nommément moniteurs indépendants pour les images médicales; appareils, équipement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1402746&extension=00
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instruments électroniques pour la simulation ultrasonore, l'échocardiographie et le diagnostic de 
troubles cardiaques, nommément échocardiographes et appareils médicaux à ultrasons; appareils 
d'imagerie électronique dans le domaine de la cardiologie, nommément appareils d'imagerie et de 
radiographie; simulateurs de diagnostic médical à utiliser comme matériel didactique pour les 
troubles cardiaques; sondes ultrasonores à usage autre que médical; poste de travail médical 
constitué de matériel informatique et de logiciels de collecte et de transmission de données 
d'images sur les patients pour utilisation durant les interventions chirurgicales; appareils et 
interfaces informatiques ainsi que périphériques, nommément caméras numériques, numériseurs, 
enregistreurs vidéo, terminaux informatiques; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels, 
nommément disques laser, cassettes audio, disques compacts contenant de l'information sur 
l'échocardiographie et le diagnostic de troubles cardiaques; CD préenregistrés, CD-ROM, disques 
compacts audio, disques laser, disques optiques, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes et disques durs, cassettes et bandes présentant du contenu 
ayant trait à l'échocardiographie et au diagnostic de troubles cardiaques; catalogues électroniques 
ayant trait à l'utilisation et à l'exploitation de détecteurs à ultrasons à usage autre que médical; 
hologrammes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, équipement 
et instruments médicaux, nommément appareil portatif à ultrasons pour le diagnostic des troubles 
cardiaques, le dépistage des cardiopathies et le suivi des patients; équipement de cardiochirurgie, 
nommément oxygénateurs pour la chirurgie cardiovasculaire, réservoirs pour la chirurgie 
cardiovasculaire, pompes à sang pour la chirurgie cardiovasculaire, filtres sanguins pour la 
chirurgie cardiovasculaire, systèmes d'administration de la cardioplégie pour la chirurgie 
cardiovasculaire, échangeurs de chaleur sanguine pour la chirurgie cardiovasculaire, pièges à 
bulles pour la chirurgie cardiovasculaire ainsi que tubes connexes pour la chirurgie 
cardiovasculaire, sondes intracardiaques, implants cardiaques, canules et instruments de 
cardiochirurgie; équipement et instruments de diagnostic médical pour évaluer de possibles crises 
cardiaques ou de l'arythmie cardiaque nommément appareils sans fil, nommément émetteurs et 
récepteurs radio pour transmettre et recevoir de l'information sur le coeur et des renseignements 
d'électrocardiogrammes, matériel informatique USB (bus série universel) pour transmettre et 
recevoir de l'information sur le coeur et des renseignements d'électrocardiogrammes, 
électrocardiographes, moniteurs de la fonction cardiaque, électrodes à usage médical et électrodes
cardiaques; dispositifs et appareils médicaux, nommément appareils de diagnostic par imagerie 
ultrasonore, échographes ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs de surveillance de l'ischémie du myocarde; instruments médicaux pour les 
diagnostic de troubles cardiovasculaires; instruments médicaux pour mesurer et surveiller la 
tension artérielle, le débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires; 
appareils de diagnostic médical par ultrasons; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils, équipement, dispositifs et instrument électroniques pour étudier, examiner et évaluer 
l'anatomie humaine et animale et pour simuler des interventions médicales et chirurgicales qui 
peuvent être pertinentes en fonction du diagnostic, nommément machines d'échocardiographie et 
d'ultrasons diagnostiques; simulateurs de réanimation, nommément mannequins; défibrillateurs; 
appareils de mesure de la respiration, nommément équipement médical pour la mesure de la 
fréquence et des modèles respiratoires, l'évaluation de la respiration et l'exploration fonctionnelle 
respiratoire; tensiomètres artériels et appareils de contrôle de la tension artérielle, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle à usage médical et chirurgical; moniteurs de fréquence 
et de signaux cardiaques, à usage médical et chirurgical; papier à imprimante et à photocopie, 
carton; imprimés, nommément affiches, feuillets, images et publicités, nommément brochures; 
cartes professionnelles, cartes de souhaits et cartes postales; formulaires commerciaux; billets et 
bons d'échange; publications imprimées, nommément albums, almanachs, livrets, livres, brochures
, catalogues, agendas, dictionnaires, répertoires, guides, manuels, revues, feuillets, magazines, 



  1,402,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 7

manuels, journaux, carnets, dépliants, périodiques, périodiques professionnels et techniques, 
horaires, condensés d'information et cahiers destinés aux commerçants et aux consommateurs; 
insignes en carton et en papier; matériel de reliure; chemises de dossier et porte-documents; 
reliures à feuilles mobiles; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, tablettes, 
blocs-notes, chemises de classement, carnets; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils
), nommément guides, livrets d'instructions, manuels et manuels scolaires; oeuvres d'art encadrées
et statues, imprimés, nommément diagrammes et illustrations; épreuves photographiques, 
représentations graphiques, nommément affiches et reproductions; signets; calendriers; imprimés, 
nommément diagrammes et cartes géographiques; affiches; coupe-papier; presse-papiers; 
serviettes de table en papier et papiers-mouchoirs; stylos et crayons; autocollants; blocs et papier 
d'écriture; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Appareils, équipement et instruments scientifiques servant aux diagnostics par ultrasons, 
nommément appareils, sondes et transducteurs à ultrasons pour les diagnostics; sondes et 
électrodes cardiaques; appareils, équipement et instruments d'enseignement ayant trait à la 
cardiologie et aux diagnostics par ultrasons, nommément simulateur de patient en cardiologie, 
nommément mannequins pour la formation médicale en examen cardiaque effectué au chevet; 
simulateurs tridimensionnels d'échocardiographie transoesophagienne créée par ordinateur pour 
utilisation comme outil de formation et pour l'enseignement relatif à l'échocardiographie; appareils 
et matériel d'enseignement, nommément mannequins; modèles anatomiques à des fins 
scientifiques, pédagogiques et d'enseignement; mannequins pour l'enseignement de la médecine; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, téléviseurs et moniteurs; ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels pour le diagnostic de troubles cardiaques; logiciels, nommément 
didacticiels offrant un enseignement pour le diagnostic de troubles cardiaques; logiciels, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur des 
appareils installés dans un système informatique; publications en version électronique diffusées en 
ligne à partir d'une base de données ou de ressources offertes sur Internet (y compris des sites 
Web) ou par intranet, ayant toutes trait à la cardiologie, aux diagnostics par ultrasons et aux 
troubles cardiaques; logiciels de duplication et de transmission de données, nommément 
programmes informatiques de stockage et de duplication des résultats d'études en imagerie 
médicale, constitués principalement de serveurs d'image capables de recevoir, de stocker et de 
transmettre les images sous forme de fichiers numériques ainsi que de lecteurs pour copier ces 
données sur des CD-ROM et des DVD vierges; logiciels pour la transmission de données sous 
forme de signaux de télévision; logiciels de reprise après sinistre; logiciels de traitement des 
images numériques de l'anatomie à des fins de diagnostic et de traitement; programmes 
informatiques pour l'exploitation de détecteurs à ultrasons à usage autre que médical; logiciels 
d'imagerie médicale qui enregistrent, surveillent et analysent les données provenant d'une sonde 
d'imagerie ultrasonore liée à un cathéter; appareils, équipement et instruments électroniques, 
nommément moniteurs indépendants pour les images médicales; appareils, équipement et 
instruments électroniques pour la simulation ultrasonore, l'échocardiographie et le diagnostic de 
troubles cardiaques, nommément échocardiographes et appareils médicaux à ultrasons; appareils 
d'imagerie électronique dans le domaine de la cardiologie, nommément appareils d'imagerie et de 
radiographie; simulateurs de diagnostic médical à utiliser comme matériel didactique pour les 
troubles cardiaques; sondes ultrasonores à usage autre que médical; poste de travail médical 
constitué de matériel informatique et de logiciels de collecte et de transmission de données 
d'images sur les patients pour utilisation durant les interventions chirurgicales; appareils et 
interfaces informatiques ainsi que périphériques, nommément caméras numériques, numériseurs, 
enregistreurs vidéo, terminaux informatiques; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels, 
nommément disques laser, cassettes audio, disques compacts contenant de l'information sur 
l'échocardiographie et le diagnostic de troubles cardiaques; CD préenregistrés, CD-ROM, disques 
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compacts audio, disques laser, disques optiques, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes et disques durs, cassettes et bandes présentant du contenu 
ayant trait à l'échocardiographie et au diagnostic de troubles cardiaques; catalogues électroniques 
ayant trait à l'utilisation et à l'exploitation de détecteurs à ultrasons à usage autre que médical; 
hologrammes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, équipement 
et instruments médicaux, nommément appareil portatif à ultrasons pour le diagnostic des troubles 
cardiaques, le dépistage des cardiopathies et le suivi des patients; équipement de cardiochirurgie, 
nommément oxygénateurs pour la chirurgie cardiovasculaire, réservoirs pour la chirurgie 
cardiovasculaire, pompes à sang pour la chirurgie cardiovasculaire, filtres sanguins pour la 
chirurgie cardiovasculaire, systèmes d'administration de la cardioplégie pour la chirurgie 
cardiovasculaire, échangeurs de chaleur sanguine pour la chirurgie cardiovasculaire, pièges à 
bulles pour la chirurgie cardiovasculaire ainsi que tubes connexes pour la chirurgie 
cardiovasculaire, sondes intracardiaques, implants cardiaques, canules et instruments de 
cardiochirurgie; équipement et instruments de diagnostic médical pour évaluer de possibles crises 
cardiaques ou de l'arythmie cardiaque nommément appareils sans fil, nommément émetteurs et 
récepteurs radio pour transmettre et recevoir de l'information sur le coeur et des renseignements 
d'électrocardiogrammes, matériel informatique USB (bus série universel) pour transmettre et 
recevoir de l'information sur le coeur et des renseignements d'électrocardiogrammes, 
électrocardiographes, moniteurs de la fonction cardiaque, électrodes à usage médical et électrodes
cardiaques; dispositifs et appareils médicaux, nommément appareils de diagnostic par imagerie 
ultrasonore, échographes ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs de surveillance de l'ischémie du myocarde; instruments médicaux pour les 
diagnostic de troubles cardiovasculaires; instruments médicaux pour mesurer et surveiller la 
tension artérielle, le débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires; 
appareils de diagnostic médical par ultrasons; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils, équipement, dispositifs et instrument électroniques pour étudier, examiner et évaluer 
l'anatomie humaine et animale et pour simuler des interventions médicales et chirurgicales qui 
peuvent être pertinentes en fonction du diagnostic, nommément machines d'échocardiographie et 
d'ultrasons diagnostiques; simulateurs de réanimation, nommément mannequins; défibrillateurs; 
appareils de mesure de la respiration, nommément équipement médical pour la mesure de la 
fréquence et des modèles respiratoires, l'évaluation de la respiration et l'exploration fonctionnelle 
respiratoire; tensiomètres artériels et appareils de contrôle de la tension artérielle, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle à usage médical et chirurgical; moniteurs de fréquence 
et de signaux cardiaques, à usage médical et chirurgical; papier à imprimante et à photocopie, 
carton; imprimés, nommément affiches, feuillets, images et publicités, nommément brochures; 
cartes professionnelles, cartes de souhaits et cartes postales; formulaires commerciaux; billets et 
bons d'échange; publications imprimées, nommément albums, almanachs, livrets, livres, brochures
, catalogues, agendas, dictionnaires, répertoires, guides, manuels, revues, feuillets, magazines, 
manuels, journaux, carnets, dépliants, périodiques, périodiques professionnels et techniques, 
horaires, condensés d'information et cahiers destinés aux commerçants et aux consommateurs; 
insignes en carton et en papier; matériel de reliure; chemises de dossier et porte-documents; 
reliures à feuilles mobiles; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, tablettes, 
blocs-notes, chemises de classement, carnets; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils
), nommément guides, livrets d'instructions, manuels et manuels scolaires; oeuvres d'art encadrées
et statues, imprimés, nommément diagrammes et illustrations; épreuves photographiques, 
représentations graphiques, nommément affiches et reproductions; signets; calendriers; imprimés, 
nommément diagrammes et cartes géographiques; affiches; coupe-papier; presse-papiers; 
serviettes de table en papier et papiers-mouchoirs; stylos et crayons; autocollants; blocs et papier 
d'écriture; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES
(1) Éducation, nommément organisation et tenue de conférences, de colloques, de congrès, 
d'expositions, de séminaires, de symposiums, de tutoriels et d'ateliers dans les domaines de la 
pathologie du coeur, de la cardiologie et du diagnostic des troubles cardiaques; éducation, 
nommément organisation et tenue de conférences, de colloques, de congrès, d'expositions, de 
séminaires, de symposiums, de tutoriels et d'ateliers dans les domaines de l'anatomie humaine et 
animale ainsi que de la simulation d'interventions médicales et chirurgicales en échocardiographie 
transoesophagienne; formation sur l'utilisation de logiciels pour l'étude, l'examen et l'évaluation de 
l'anatomie humaine et animale ainsi que pour la simulation d'interventions médicales et 
chirurgicales en échocardiographie transoesophagienne; formation sur l'utilisation d'équipement, 
d'appareils et instruments pour le diagnostic de troubles cardiaques; organisation de cours de 
formation dans les établissements d'enseignement sur l'utilisation de logiciels pour l'étude, 
l'examen et l'évaluation de l'anatomie humaine et animale et pour la simulation d'interventions 
médicales et chirurgicales en échocardiographie transoesophagienne; enseignement, formation, 
tutorat et cours sur l'utilisation de logiciels pour l'étude, l'examen et l'évaluation de l'anatomie 
humaine et animale ainsi que pour la simulation d'interventions médicales et chirurgicales en 
échocardiographie transoesophagienne; enseignement, formation, tutorat et cours sur l'utilisation 
d'équipement, d'appareils et d'instruments pour le diagnostic de troubles cardiaques; services 
d'édition électronique; éditique; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) 
ayant trait à la cardiologie, aux diagnostics par ultrasons et aux troubles cardiaques; publications 
en ligne d'articles ayant trait à la cardiologie, aux diagnostics par ultrasons et aux troubles 
cardiaques; publication de livres, de bulletins, de revues et de journaux électroniques; formation 
pratique (démonstration) concernant les appareils et instruments de diagnostic ayant trait aux 
troubles cardiaques; services de camps sportifs et d'activités; publication de livres et de textes (
autres que des textes publicitaires); production d'émissions de radio et de télévision; production de 
films et de films sur cassettes vidéo; location de cassettes audio préenregistrées ainsi que de 
cassettes, de disques compacts, de CD-ROM, de DVD et de cassettes vidéo; location 
d'équipement audiovisuel; location d'équipement d'enregistrement sonore et de lecture; location de
moniteurs, de matériel et de logiciels informatiques, de téléviseurs, de caméras vidéo et 
d'enregistreurs vidéo; services de galerie d'art; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; recherche et conception scientifiques et 
technologiques dans le domaine des appareils et des instruments de diagnostic 
échocardiographique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; conversion de données de 
programmes informatiques; récupération de données informatiques; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); location de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; 
gestion des droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; recherche et 
développement pour des tiers; études de projets techniques; services de conseil, d'information et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de soins de santé, 
nommément traitement de patients ayant des troubles cardiaques; diagnostic et traitement 
médicaux d'êtres humains et d'animaux, services de chirurgie, nommément services de 
cardiochirurgie, de chirurgie orthopédique, de chirurgie générale, de chirurgie thoracique, de 
chirurgie en otorhinolaryngologie et de chirurgie vasculaire; chirurgie vétérinaire; services de 
consultation ayant trait à la recherche pour l'élaboration de méthodes et de produits médicaux et 
chirurgicaux; études et recherches médicales et chirurgicales; programmes de dépistage; cliniques;
maisons de convalescence; dentisterie; hôpitaux; centres de soins palliatifs; maisons de soins 
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infirmiers; maisons de repos; sanatoriums; physiothérapie; conseils et information en nutrition; 
services d'évaluation de la condition physique; services de contrôle de la santé; services 
vétérinaires; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; exploitation de bases de données en ligne contenant de l'information sur la 
cardiologie et les diagnostics par ultrasons, et offre d'accès à ces bases de données ainsi qu'à des 
logiciels en ligne connexes pour chercher, compiler, indexer et organiser l'information obtenue à 
partir de ces bases de données.

(2) Éducation, nommément organisation et tenue de conférences, de colloques, de congrès, 
d'expositions, de séminaires, de symposiums, de tutoriels et d'ateliers dans les domaines de la 
pathologie du coeur, de la cardiologie et du diagnostic des troubles cardiaques; éducation, 
nommément organisation et tenue de conférences, de colloques, de congrès, d'expositions, de 
séminaires, de symposiums, de tutoriels et d'ateliers dans les domaines de l'anatomie humaine et 
animale ainsi que de la simulation d'interventions médicales et chirurgicales en échocardiographie 
transoesophagienne; formation sur l'utilisation de logiciels pour l'étude, l'examen et l'évaluation de 
l'anatomie humaine et animale ainsi que pour la simulation d'interventions médicales et 
chirurgicales en échocardiographie transoesophagienne; formation sur l'utilisation d'équipement, 
d'appareils et instruments pour le diagnostic de troubles cardiaques; organisation de cours de 
formation dans les établissements d'enseignement sur l'utilisation de logiciels pour l'étude, 
l'examen et l'évaluation de l'anatomie humaine et animale et pour la simulation d'interventions 
médicales et chirurgicales en échocardiographie transoesophagienne; enseignement, formation, 
tutorat et cours sur l'utilisation de logiciels pour l'étude, l'examen et l'évaluation de l'anatomie 
humaine et animale ainsi que pour la simulation d'interventions médicales et chirurgicales en 
échocardiographie transoesophagienne; enseignement, formation, tutorat et cours sur l'utilisation 
d'équipement, d'appareils et d'instruments pour le diagnostic de troubles cardiaques; services 
d'édition électronique; éditique; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) 
ayant trait à la cardiologie, aux diagnostics par ultrasons et aux troubles cardiaques; publications 
en ligne d'articles ayant trait à la cardiologie, aux diagnostics par ultrasons et aux troubles 
cardiaques; publication de livres, de bulletins, de revues et de journaux électroniques; formation 
pratique (démonstration) concernant les appareils et instruments de diagnostic ayant trait aux 
troubles cardiaques; services de camps sportifs et d'activités; publication de livres et de textes (
autres que des textes publicitaires); production d'émissions de radio et de télévision; production de 
films et de films sur cassettes vidéo; location de cassettes audio préenregistrées ainsi que de 
cassettes, de disques compacts, de CD-ROM, de DVD et de cassettes vidéo; location 
d'équipement audiovisuel; location d'équipement d'enregistrement sonore et de lecture; location de
moniteurs, de matériel et de logiciels informatiques, de téléviseurs, de caméras vidéo et 
d'enregistreurs vidéo; services de galerie d'art; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; recherche et conception scientifiques et 
technologiques dans le domaine des appareils et des instruments de diagnostic 
échocardiographique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; conversion de données de 
programmes informatiques; récupération de données informatiques; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); location de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; 
gestion des droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; recherche et 
développement pour des tiers; études de projets techniques; services de conseil, d'information et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de soins de santé, 
nommément traitement de patients ayant des troubles cardiaques; diagnostic et traitement 
médicaux d'êtres humains et d'animaux, services de chirurgie, nommément services de 
cardiochirurgie, de chirurgie orthopédique, de chirurgie générale, de chirurgie thoracique, de 
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chirurgie en otorhinolaryngologie et de chirurgie vasculaire; chirurgie vétérinaire; services de 
consultation ayant trait à la recherche pour l'élaboration de méthodes et de produits médicaux et 
chirurgicaux; études et recherches médicales et chirurgicales; programmes de dépistage; cliniques;
maisons de convalescence; dentisterie; hôpitaux; centres de soins palliatifs; maisons de soins 
infirmiers; maisons de repos; sanatoriums; physiothérapie; conseils et information en nutrition; 
services d'évaluation de la condition physique; services de contrôle de la santé; services 
vétérinaires; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; exploitation de bases de données en ligne contenant de l'information sur la 
cardiologie et les diagnostics par ultrasons, et offre d'accès à ces bases de données ainsi qu'à des 
logiciels en ligne connexes pour chercher, compiler, indexer et organiser l'information obtenue à 
partir de ces bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 février 2008, demande no: 006658835 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE
) le 11 décembre 2008 sous le No. 6658835 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); ROYAUME-UNI le 16 janvier 2009 sous le No. 2492302 en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,478,829  Date de production 2010-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC, a legal entity
, 1630 Stewart Street, Suite 120, Santa Monica,
California 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW MOON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1478829&extension=00
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PRODUITS
(1) Bougies.

(2) Enregistrements musicaux téléchargeables; aimants décoratifs, feuilles magnétiques contenant 
des aimants découpés amovibles ainsi que CD, DVD et disques audiovisuels préenregistrés 
contenant de la musique; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire 
flash; étuis pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique portatifs, ordinateurs portatifs, ANP et 
appareils de jeu.

(3) Bijoux, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, ensembles de bagues, bracelets en 
caoutchouc et bracelets de poignet en argent.

(4) Tableaux blancs, cartes de correspondance et cartes postales.

(5) Sacs de transport tout usage, étuis de transport tout usage, étuis à cosmétiques vendus vides, 
sacs à main, sacoches de messager, parapluies, portefeuilles.

(6) Chaînes porte-clés en plastique et médailles de style militaire autres qu'en métal.

(7) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour boissons, contenants 
pour aliments et contenants de rangement en plastique, plateaux-repas, gobelets en papier, 
glacières portatives et plateaux de service.

(8) Linge de lit et couvertures.

(9) Vêtements, nommément robes, chandails à capuchon, vestes, foulards, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs et tuniques; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et petits bonnets.

(10) Macarons de fantaisie décoratifs.

(11) Casse-tête et casse-tête sphériques.

(12) Cosmétiques, nommément crayons à lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons à sourcils, crayons pour les yeux, brillants à lèvres, rouges à lèvres, mascara, vernis à 
ongles, fards à joues, correcteurs, poudriers, faux cils, faux ongles, couches de finition pour les 
ongles, couches de base pour les ongles, bases pour les lèvres et brillants à sourcils; baumes à 
lèvres non médicamenteux.

(13) Boîtes-repas avec contenants isothermes; bouteilles à eau en plastique vendues vides; 
articles de table, nommément assiettes et tasses autres qu'en métal; articles pour boissons, 
nommément contenants pour boissons, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de 
table, nommément sous-verres à boire, carreaux de céramique décoratifs non conçus pour servir 
de matériaux de construction, manchons isothermes pour canettes, assiettes en papier, bols pour 
animaux de compagnie et grandes tasses de voyage.

(14) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison, signets, calendriers, décalcomanies, affichettes 
de porte en carton, cartes-cadeaux, serviettes de table en papier, affiches, autocollants et cartes à 
collectionner; trousses contenant des articles de fête, nommément des serviettes de table en 
papier, des décorations de fête en papier, des ustensiles en plastique ainsi que des assiettes, des 
gobelets et des dessus de table en papier, en carton ou en plastique; images artistiques, 
papier-cadeau, cartes de souhaits, photos montées en découpes de carton grandeur nature, sacs 
de papier, emblèmes en papier, étuis à crayons, crayons, stylos et articles de papeterie pour 
l'écriture.
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SERVICES
Production et distribution de films; diffusion d'information ayant trait à des films, à des émissions de
télévision et à des oeuvres littéraires; offre d'un site Web d'information sur les films, les émissions 
de télévision, les oeuvres littéraires et la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, demande no: 77/
859,318 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, 
demande no: 77/859,322 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
28 octobre 2009, demande no: 77/859,327 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, demande no: 77/859,329 en liaison avec le même 
genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, demande no: 77/859,332 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, demande 
no: 77/859,333 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre
2009, demande no: 77/859,379 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, demande no: 77/859,381 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, demande no: 77/859,383 en liaison avec le
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, demande no: 77/859,386 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2009, 
demande no: 77/859,389 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
28 octobre 2009, demande no: 77/859,421 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4072373 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4091453 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4091452 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4091455 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 4094140 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4099476 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4109278 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4112369 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4129109 en liaison avec
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4129107 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4129108 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4139476 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4183688 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4191020 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4365004 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,480,993  Date de production 2010-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Coast Wire Rope & Rigging, Inc., 597 - 
85th Avenue, Oakland, California 94621, 
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)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de la clavette de manille illustrée dans le dessin. Le dessin est hachuré pour représenter le 
vert.

PRODUITS
Clavettes de manille d'ancre; clavettes de manille d'ancre vendues comme composants de manille 
d'ancre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1975 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 1985 sous le No. 1,366,307 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1480993&extension=00
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  N  de demandeo 1,487,935  Date de production 2010-07-08
 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

EASY TIER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1487935&extension=00
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PRODUITS
(a) Ordinateurs; matériel informatique, programmes informatiques pour la surveillance de 
l'utilisation et de l'exécution de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour connecter des systèmes informatiques et des réseaux, des 
serveurs et des appareils de stockage; programmes informatiques pour interconnecter des 
ordinateurs et faciliter l'activité informatique par un réseau informatique mondial; programmes 
informatiques pour la gestion de systèmes, de logiciels et de processus dans un environnement 
informatique pour la relocalisation de données parmi des ressources de stockage; imprimantes; 
circuits intégrés; circuits imprimés; semi-conducteurs; lecteurs de disque; calculatrices de poche; 
caisses enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; cassettes vidéo; disques et bandes 
informatiques magnétiques vierges; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de communication; étuis de transport pour
ordinateurs; disques et bandes vierges pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; câbles
d'ordinateur et pièces connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateur, nommément filtres pour écrans, tapis de souris, convertisseurs de puissance, 
nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, tapis de souris, radiomessageurs, manches à balai, claviers; mémoires 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur; bandes magnétiques vierges pour 
ordinateur; publications électroniques, nommément livres, magazines et guides d'utilisation 
contenant de l'information sur l'informatique; adaptateurs à circuits intégrés et adaptateurs à cartes 
à puce; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; micro-ordinateurs et modems; 
blocs d'alimentation; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et blocs 
d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point de vente; logiciels d'exploitation; logiciels 
d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de gestion de documents; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels de recherche, d'extraction et de réception de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes 
d'entreprise et des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels de développement 
de logiciels et de création Web ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et guides d'utilisation enregistrés sur des supports lisibles 
par machine et ayant trait aux ordinateurs et aux programmes informatiques; (b) documentation et 
publication dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques; livres; magazines; 
périodiques; journaux; imprimés, nommément guides d'utilisation, dépliants, bulletins d'information,
présentations écrites; guides d'utilisation, brochures, magazines, bulletins d'information, encarts 
pour journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, du matériel réseau, des télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du multimédia, de l'équipement de 
divertissement et du commerce électronique.
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SERVICES
Programmation informatique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de 
logiciels et de matériel informatique pour des tiers, ainsi que services de consultation dans les 
domaines des ordinateurs et des services informatiques, nommément conception, création, mise 
en oeuvre et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, programmation informatique pour des tiers, 
tous pour les interactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; interconnexion 
d'ordinateurs et de programmes informatiques, nommément intégration de systèmes informatiques 
et de réseaux pour créer des systèmes et des réseaux; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique; études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels; consultation dans le domaine du matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; conseils et consultation sur l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de 
logiciels; offre d'accès à des ordinateurs pour la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 09 mars 2010, demande no: 
10/3719648 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,526,664  Date de production 2011-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ox Group Global Pty Ltd, 65 Atkins Road, 
Ermington NSW 2115, Sydney, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OX
PRODUITS
(1) Machines de mise en place, de nivellement, de finition et de travail du béton; outils diamantés, 
nommément lames de scie, meuleuses, lames de jointoiement saillant, lames à carreaux, mèches 
de foret et trépans carottiers diamantés; machines de coupe, nommément outils de coupe rotatifs 
électriques à main; outils à main, sauf les outils de jardin, nommément taloches, truelles, raclettes 
à usage autre que domestique, outils à coulis, à savoir outils pour appliquer du coulis, fers à 
bordures, règles droites, outils de rainurage pour le coulis, le mortier ou le ciment, couteaux à joints
, équerres, cordeaux traceurs, fers à joints, racloirs roulants, pistolets à calfeutrer, pulvérisateurs 
avec pompe à main pour l'industrie de la maçonnerie, brosses à béton et brosses de finition 
résistant à l'acide pour appliquer un revêtement sur du béton, non conçues pour la maison ni pour 
le nettoyage, brosses de finition pour appliquer un revêtement sur du mortier et du béton, non 
conçues pour la maison ni pour le nettoyage, marteaux, maillets, burins, pointeaux, attaches, à 
savoir pinces, pinces, agitateurs et lames de mélange pour mélanger des composés de 
maçonnerie, scies à métaux, scies à maçonnerie, pinces à carreaux, leviers pour ventouses, 
ciseaux à briques, coupe-carreaux, coupe-boulons, pointes à tracer les carreaux, pinces à embouts
, barres de démolition, ciseaux de briqueteur, à savoir outils à main à lame pour la coupe, la taille 
ou le nettoyage de briques, applicateurs d'adhésif, à savoir truelles, pinces, grattoirs de plancher, 
grattoirs muraux, pelles à béton, cintreuses de barres à main, coupe-barres, ponceuses à main, 
aplanissoirs, à savoir outils de nivellement et de finition pour la maçonnerie, règles à araser, à 
savoir guides d'application uniforme pour la maçonnerie, ceintures à outils, étuis à outils pour fixer 
à des ceintures à outils; outils à main, nommément mètres à ruban, niveaux à bulle.

(2) Échelles, échafaudages; machines de mise en place, de nivellement, de finition et de travail du 
béton, outils diamantés, nommément lames de scie, meuleuses, lames de jointoiement saillant, 
lames à carreaux, mèches de foret et trépans carottiers diamantés; machines de coupe, 
nommément outils de coupe rotatifs électriques à main; outils à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1526664&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2011, demande no: 85/
245,010 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4466784 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,526,668  Date de production 2011-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ox Group Global Pty Ltd, 65 Atkins Road, 
Ermington NSW 2115, Sydney, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Autres bovinés
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Animaux de la série IV stylisés
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1526668&extension=00
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PRODUITS
(1) Échelles en métal; échaffaudages en métal; machines de mise en place, de nivellement, de 
finition et de travail du béton; outils diamantés, nommément lames de scie, meuleuses, lames de 
jointoiement saillant, lames à carreaux, mèches de foret et trépans carottiers diamantés; machines 
de coupe, nommément outils de coupe rotatifs électriques à main; outils à main, sauf les outils de 
jardin, nommément taloches, truelles, raclettes à usage autre que domestique, outils à coulis, à 
savoir outils pour appliquer du coulis, fers à bordures, règles droites, outils de rainurage pour le 
coulis, le mortier ou le ciment, couteaux à joints, équerres, cordeaux traceurs, fers à joints, racloirs 
roulants, pistolets à calfeutrer, pulvérisateurs avec pompe à main pour l'industrie de la maçonnerie,
brosses à béton et brosses de finition résistant à l'acide pour appliquer un revêtement sur du béton
, non conçues pour la maison ni pour le nettoyage, brosses de finition pour appliquer un 
revêtement sur du mortier et du béton, non conçues pour la maison ni pour le nettoyage, marteaux,
maillets, burins, pointeaux, attaches, à savoir pinces, pinces, agitateurs et lames de mélange pour 
mélanger des composés de maçonnerie, scies à métaux, scies à maçonnerie, pinces à carreaux, 
leviers pour ventouses, ciseaux à briques, coupe-carreaux, coupe-boulons, pointes à tracer les 
carreaux, pinces à embouts, barres de démolition, ciseaux de briqueteur, à savoir outils à main à 
lame pour la coupe, la taille ou le nettoyage de briques, applicateurs d'adhésif, à savoir truelles, 
pinces, grattoirs de plancher, grattoirs muraux, pelles à béton, cintreuses de barres à main, 
coupe-barres, ponceuses à main, aplanissoirs, à savoir outils de nivellement et de finition pour la 
maçonnerie, règles à araser, à savoir guides d'application uniforme pour la maçonnerie, ceintures 
à outils, étuis à outils pour fixer à des ceintures à outils.

(2) Échelles, échafaudages; machines de mise en place, de nivellement, de finition et de travail du 
béton, outils diamantés, nommément lames de scie, meuleuses, lames de jointoiement saillant, 
lames à carreaux, mèches de foret et trépans carottiers diamantés; machines de coupe, 
nommément outils de coupe rotatifs électriques à main; outils à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2011, demande no: 85/
245,174 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013
sous le No. 4411440 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,533,714  Date de production 2011-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miview Incorporated, 17 Ottawa Street, Toronto,
ONTARIO M4T 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Mediapass
SERVICES
Logiciel-service (SaaS) offert en ligne, nommément pour créer une salle de visionnement vidéo 
virtuelle à laquelle est associé un courriel sécurisé, qui permet aux utilisateurs de visionner des 
vidéos et des fichiers numériques connexes, comme des scénarios, des résumés d'histoire, des 
photos et des contrats.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1533714&extension=00
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  N  de demandeo 1,534,211  Date de production 2011-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneida Indian Nation of New York, also known 
as Oneida Nation of New York, The Oneida 
Indian Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida 
Nation, or Oneida Nation, 2037 Dream Catcher 
Plaza, Oneida, New York 13421, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVING THE NATIONS CELEBRATING THE 
PEOPLE
PRODUITS
(1) Films et films pour la télévision dans le domaine des questions touchant les Autochtones; DVD 
préenregistrés dans le domaine des questions touchant les Autochtones; publications, nommément
livres dans le domaine des questions touchant les Autochtones.

(2) Publications, nommément magazines dans le domaine des questions touchant les Autochtones.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'objets d'art, de bijoux, d'articles d'artisanat et de carpettes; services de 
réseautage d'artistes à des fins de promotion et d'emploi, nommément offre d'un site Web pour 
mettre en relation les professionnels de l'industrie du divertissement et les artistes autochtones; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et d'autres marchés de capitaux par un
réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément 
blogues d'information dans le domaine des questions touchant les Autochtones; offre de 
publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le domaine des questions touchant les 
Autochtones; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
des loteries promotionnelles; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour permettre à des tiers 
d'animer un talk-show à la radio par un réseau informatique mondial; offre de renseignements 
météorologiques par un réseau informatique mondial; services de rencontres et de réseautage 
social sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534211&extension=00
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(2) Offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des petites annonces et des 
offres d'emploi; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial
, grâce à une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mondial, grâce à une page Web affichant les 
publicités de tiers; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine des questions touchant les
Autochtones; transmission de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'information concernant les Autochtones par un réseau d'information 
mondial; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant 
de l'information, des nouvelles, des articles et des commentaires dans les domaines des actualités,
du sport, du divertissement, des arts, des loisirs et de la détente, ayant tous trait aux Autochtones; 
offre d'un site Web éducatif présentant de l'information ayant trait aux langues, à la culture, à 
l'histoire, à l'art, à la cuisine et à l'éducation des Autochtones; offre de publications en ligne, à 
savoir de magazines électroniques dans le domaine des questions touchant les Autochtones; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de créer des pages Web personnalisées et des profils personnels contenant de 
l'information définie par les utilisateurs ainsi que de voir et de partager des photos, des vidéos, des 
commentaires; offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre 
d'information généalogique et d'information sur l'histoire des familles par un réseau informatique 
mondial.

(3) Offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des petites annonces et des 
offres d'emploi; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial
, grâce à une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mondial, grâce à une page Web affichant les 
publicités de tiers; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine des questions touchant les
Autochtones; transmission de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'information concernant les Autochtones par un réseau d'information 
mondial; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant 
de l'information, des nouvelles, des articles et des commentaires ayant trait aux Autochtones; offre 
d'un site Web éducatif dans les domaines de l'histoire, des langues, de la culture, de l'art et de la 
cuisine autochtones ainsi que d'autres questions touchants les Autochtones; offre de publications 
en ligne, à savoir de magazines électroniques dans le domaine des questions touchant les 
Autochtones; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web qui
permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées et des profils personnels 
contenant de l'information définie par les utilisateurs ainsi que de voir, de téléverser, de publier, 
d'échanger et de partager des photos, des vidéos, des commentaires; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre d'information généalogique et 
d'information sur l'histoire des familles par un réseau informatique mondial.

(4) Vente en ligne d'objets d'art, de bijoux, d'articles d'artisanat et de carpettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2011 en liaison avec les services (
2); 19 janvier 2011 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 janvier 2011, demande no: 85/210,202 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,247,539 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015
sous le No. 4,756,143 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,534,212  Date de production 2011-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneida Indian Nation of New York, also known 
as Oneida Nation of New York, The Oneida 
Indian Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida 
Nation, or Oneida Nation, 2037 Dream Catcher 
Plaza, Oneida, New York 13421, 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)
- Tortues
- Cibles

PRODUITS
(1) Films et téléfilms dans le domaine des questions touchant les Autochtones; DVD préenregistrés
contenant de l'information dans le domaine des questions touchant les Autochtones; publications, 
nommément livres dans le domaine des questions touchant les Autochtones.

(2) Publications, nommément magazines dans le domaine des questions touchant les Autochtones.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534212&extension=00
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(1) Vente en ligne d'objets d'art, de bijoux, d'articles d'artisanat et de carpettes; services de 
réseautage d'artistes à des fins de promotion et d'emploi, nommément offre d'un site Web pour 
mettre en relation les professionnels de l'industrie du divertissement et les artistes autochtones; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et d'autres marchés de capitaux par un
réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément 
blogues d'information dans le domaine des questions touchant les Autochtones; offre de 
publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le domaine des questions touchant les 
Autochtones; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
des loteries promotionnelles; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour permettre à des tiers 
d'animer un talk-show à la radio par un réseau informatique mondial; offre de renseignements 
météorologiques par un réseau informatique mondial; services de rencontres et de réseautage 
social sur Internet.

(2) Offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des petites annonces et des 
offres d'emploi; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial
, grâce à une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mondial, grâce à une page Web affichant les 
publicités de tiers; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine des questions touchant les
Autochtones; transmission de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'information concernant les Autochtones par un réseau d'information 
mondial; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant 
de l'information, des nouvelles, des articles et des commentaires dans les domaines des actualités,
du sport, du divertissement, des arts, des loisirs et de la détente, ayant tous trait aux Autochtones; 
offre d'un site Web éducatif présentant de l'information ayant trait aux langues, à la culture, à 
l'histoire, à l'art, à la cuisine et à l'éducation des Autochtones; offre de publications en ligne, à 
savoir de magazines électroniques dans le domaine des questions touchant les Autochtones; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de créer des pages Web personnalisées et des profils personnels contenant de 
l'information définie par les utilisateurs ainsi que de voir et de partager des photos, des vidéos, des 
commentaires; offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre 
d'information généalogique et d'information sur l'histoire des familles par un réseau informatique 
mondial.
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(3) Offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des petites annonces et des 
offres d'emploi; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial
, grâce à une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mondial, grâce à une page Web affichant les 
publicités de tiers; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine des questions touchant les
Autochtones; transmission de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'information concernant les Autochtones par un réseau d'information 
mondial; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant 
de l'information, des nouvelles, des articles et des commentaires ayant trait aux Autochtones; offre 
d'un site Web éducatif dans les domaines de l'histoire, des langues, de la culture, de l'art et de la 
cuisine autochtones ainsi que d'autres questions touchants les Autochtones; offre de publications 
en ligne, à savoir de magazines électroniques dans le domaine des questions touchant les 
Autochtones; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web qui
permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées et des profils personnels 
contenant de l'information définie par les utilisateurs ainsi que de voir, de téléverser, de publier, 
d'échanger et de partager des photos, des vidéos, des commentaires; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre d'information généalogique et 
d'information sur l'histoire des familles par un réseau informatique mondial.

(4) Vente en ligne d'objets d'art, de bijoux, d'articles d'artisanat et de carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2011 en liaison avec les services (
2); 19 janvier 2011 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 janvier 2011, demande no: 85/210,232 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,370,157 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous
le No. 4,760,472 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,534,215  Date de production 2011-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneida Indian Nation of New York, also known 
as Oneida Nation of New York, The Oneida 
Indian Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida 
Nation, or Oneida Nation, 2037 Dream Catcher 
Plaza, Oneida, New York 13421, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIAN COUNTRY TODAY MEDIA NETWORK
PRODUITS
(1) Films et films pour la télévision dans le domaine des questions touchant les Autochtones; DVD 
préenregistrés dans le domaine des questions touchant les Autochtones; publications, nommément
livres dans le domaine des questions touchant les Autochtones.

(2) Publications, nommément magazines dans le domaine des questions touchant les Autochtones.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'objets d'art, de bijoux, d'articles d'artisanat et de carpettes; services de 
réseautage d'artistes à des fins de promotion et d'emploi, nommément offre d'un site Web pour 
mettre en relation les professionnels de l'industrie du divertissement et les artistes autochtones; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et d'autres marchés de capitaux par un
réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément 
blogues d'information dans le domaine des questions touchant les Autochtones; offre de 
publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le domaine des questions touchant les 
Autochtones; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
des loteries promotionnelles; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour permettre à des tiers 
d'animer un talk-show à la radio par un réseau informatique mondial; offre de renseignements 
météorologiques par un réseau informatique mondial; services de rencontres et de réseautage 
social sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534215&extension=00
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(2) Offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des petites annonces et des 
offres d'emploi; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial
, grâce à une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mondial, grâce à une page Web affichant les 
publicités de tiers; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine des questions touchant les
Autochtones; transmission de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'information concernant les Autochtones par un réseau d'information 
mondial; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant 
de l'information, des nouvelles, des articles et des commentaires dans les domaines des actualités,
du sport, du divertissement, des arts, des loisirs et de la détente, ayant tous trait aux Autochtones; 
offre d'un site Web éducatif présentant de l'information ayant trait aux langues, à la culture, à 
l'histoire, à l'art, à la cuisine et à l'éducation des Autochtones; offre de publications en ligne, à 
savoir de magazines électroniques dans le domaine des questions touchant les Autochtones; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de créer des pages Web personnalisées et des profils personnels contenant de 
l'information définie par les utilisateurs ainsi que de voir et de partager des photos, des vidéos, des 
commentaires; offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre 
d'information généalogique et d'information sur l'histoire des familles par un réseau informatique 
mondial.

(3) Offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des petites annonces et des 
offres d'emploi; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial
, grâce à une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mondial, grâce à une page Web affichant les 
publicités de tiers; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine des questions touchant les
Autochtones; transmission de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'information concernant les Autochtones par un réseau d'information 
mondial; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant 
de l'information, des nouvelles, des articles et des commentaires ayant trait aux Autochtones; offre 
d'un site Web éducatif dans les domaines de l'histoire, des langues, de la culture, de l'art et de la 
cuisine autochtones ainsi que d'autres questions touchants les Autochtones; offre de publications 
en ligne, à savoir de magazines électroniques dans le domaine des questions touchant les 
Autochtones; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web qui
permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées et des profils personnels 
contenant de l'information définie par les utilisateurs ainsi que de voir, de téléverser, de publier, 
d'échanger et de partager des photos, des vidéos, des commentaires; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre d'information généalogique et 
d'information sur l'histoire des familles par un réseau informatique mondial.

(4) Vente en ligne d'objets d'art, de bijoux, d'articles d'artisanat et de carpettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2011 en liaison avec les services (
2); 19 janvier 2011 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 janvier 2011, demande no: 85/210,187 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,319,005 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous
le No. 4,756,142 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,538,867  Date de production 2011-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronin Licensing, LLC, 12722 Belle Fleur Way, 
San Diego, California 92128, 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

PLACESIGN
PRODUITS
(1) Supports d'affichage électronique, à savoir moniteurs vidéo et afficheurs numériques utilisés 
par des entreprises et des maisons de courtage du secteur commercial, du secteur de la vente au 
détail ou du secteur industriel et par des établissements pour la diffusion d'information en temps 
réel sur les produits et les services de ces entreprises, maisons de courtage et établissements.

(2) Appareils de communication électroniques, nommément émetteurs-récepteurs intégrant un 
récepteur et un émetteur dans le même appareil et servant à la diffusion d'information en temps 
réel sur l'emplacement géographique d'un lieu d'intérêt aux utilisateurs de répertoires en ligne, de 
bases de données, de moteurs de recherche, de réseaux sociaux, de services de médias sociaux 
et de systèmes mondiaux de localisation (GPS) par des entreprises et des maisons de courtage du
secteur commercial, du secteur de la vente au détail ou du secteur industriel et des établissements 
pour la diffusion d'information en temps réel sur les produits et les services de ces entreprises, 
maisons de courtage et établissements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2011, demande no: 
85238776 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014
sous le No. 4,621,405 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=1538867&extension=00
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  N  de demandeo 1,539,871  Date de production 2011-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 Hornby
Street, 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

ERA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de la marque par l'Agence ferroviaire européenne a été déposé.

SERVICES
Services immobiliers, nommément crédit-bail immobilier, gestion de biens, développement, gestion
du développement et services de construction.

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=1539871&extension=00
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  N  de demandeo 1,540,375  Date de production 2011-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

ORANGE SNAPSHOT
SERVICES
(1) Services bancaires; offre d'information sur les comptes bancaires par voie électronique; 
services financiers, nommément offre d'information financière, d'information en matière de 
placements et d'information sur les comptes bancaires par voie électronique et dans une 
application logicielle; services d'information financière et en matière de placements offerts par voie 
électronique; services bancaires mobiles, nommément services d'information bancaire offerts et 
accessibles par Internet, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne.

(2) Offre d'information sur les services bancaires, la planification financière et la gestion de budget 
par un réseau informatique mondial et par voie électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 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=1540375&extension=00
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  N  de demandeo 1,552,422  Date de production 2011-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detroit Diesel Corporation, 13400 West Outer 
Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DETROIT
PRODUITS
Moteurs à combustion interne, moteurs hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs électriques
, transmissions, systèmes d'échappement, systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, 
filtres, systèmes de filtration, essieux, ensembles d'essieu et pièces connexes, pour camions et 
autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2011, demande no: 85/
452,397 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. 4489759 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (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=1552422&extension=00
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  N  de demandeo 1,552,424  Date de production 2011-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detroit Diesel Corporation, 13400 West Outer 
Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DETROIT
PRODUITS
Moteurs à combustion interne, moteurs hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs électriques
, transmissions et composants connexes, systèmes d'échappement et composants connexes, 
systèmes d'épuration en val des gaz d'échappement et composants connexes, essieux et 
ensembles d'essieux, filtres, systèmes de filtration et composants connexes, tous pour véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2011, demande no: 85/
452,393 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 
sous le No. 4492719 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (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=1552424&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,533  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Hahn GmbH & Co. KG, Trompeterallee 162-
170, 41189 Mönchengladbach-Wickrath, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hahn
PRODUITS
(1) Bandes de charnières en métal, charnières en métal, bandes de charnières autres qu'en métal 
et charnières autres qu'en métal.

(2) Accessoires en métal pour bâtiments, nommément charnières, vis, boulons; accessoires, autres
qu'en métal, pour bâtiments, nommément charnières, vis, boulons.

(3) Accessoires en métal pour bâtiments, nommément charnières, vis, boulons; bandes de 
charnières en métal, charnières en métal; accessoires, autres qu'en métal, pour bâtiments, 
nommément charnières, vis, boulons; bandes de charnières, autres qu'en métal, charnières, autres
qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 22 juin 2011, demande no: 010067544 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 02 novembre 2011 sous le No. 010067544 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué (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=1554533&extension=00
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  N  de demandeo 1,556,272  Date de production 2011-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedar Investments, Inc., 103 Foulk Road, Suite 
202, Wilmington, DE 19803, 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

BONNEY FORGE ECO-SEAL
PRODUITS
(1) Produits écologiques en métal, nommément robinets en métal pour toute utilisation; robinets 
manuels en métal pour toute utilisation; robinets en acier moulé pour toute utilisation; raccords, 
connecteurs, raccords union et joints en métal pour tuyaux, réservoirs, tubes, conduits et cylindres;
pièces connexes.

(2) Appareils et raccords de plomberie écologiques, nommément robinets, raccords union et pièces
connexes.

(3) Emballage écologique à faible taux d'émission pour robinets, nommément emballage à faible 
taux d'émission de graphite et d'amiante pour robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2011, demande no: 85/
395,601 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 
sous le No. 4,704,038 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=1556272&extension=00
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  N  de demandeo 1,558,740  Date de production 2012-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Reginald Tegart, RR#2, 481 Arrow RD., 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROWHEAD GENUINE VALLEY BUILT

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Ales, bières, lagers et stouts; étiquetage et emballage de bières, nommément étiquettes pour 
canettes et bouteilles de bière et emballages en carton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558740&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,591  Date de production 2012-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blandi Products, LLC, 545 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

OSCAR BLANDI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'OSCAR BLANDI a été déposé.

PRODUITS
(1) Shampooings et revitalisants; mousses, gels, produits en vaporisateur, produits en brumisateur 
et crèmes (produits coiffants); produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément 
traitements pour lustrer les cheveux, traitements pour lisser les cheveux, sérums pour épaissir et 
renforcer les cheveux, traitements de boue et traitements exfoliants; huiles pour revitaliser les 
cheveux; stylos applicateurs de retouches et de reflets pour cheveux; produits de protection solaire
pour cheveux.

(2) Shampooings et revitalisants; mousses coiffantes, gels capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 17 décembre 2002 sous le No. 4,266,020 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559591&extension=00
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  N  de demandeo 1,565,165  Date de production 2012-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL EXPANSION HOLDINGS LIMITED, 
UNIT 1006, 10/F, CARNARVON, PLAZA, 20 
CARNARVON ROAD, TSIM SHA TSUI, 
KOWLOON, HONG KONG, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CHERRIE CHONG
Unit 903, 51 Saddlecreek Drive, Markham, 
ONTARIO, L3T7Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOEUGO.COM GO EUROPE GO OU LOI OU HUI OU LOI LAI OU

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Conformément au paragraphe 29 (b) du règlement sur les marques de commerce et selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est « Ou », « loi », « Ou », « Hui ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « Ou », « loi », « Lai », « Ou », 
conformément au paragraphe 29 (b) du règlement sur les marques de commerce, est « Europe », 
« Come », « Europe », « Go ». .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565165&extension=00
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SERVICES
Services de transport par avion affrété; services d'expédition de fret par voie aérienne; services de 
transport, nommément transport aérien de passagers, transport ferroviaire de passagers, transport 
de passagers par bateau, transport par camion; transport aérien de passagers et de fret; services 
de compagnie aérienne et d'expédition, nommément service à la clientèle dans le domaine des 
réservations de compagnies aériennes, exploitation d'un site Web présentant les horaires de 
compagnies aériennes, vente de billets d'avion; services de navette d'aéroport entre les parcs de 
stationnement d'aéroports et les aéroports; préparation de visas de voyage, de passeports et de 
documents de voyage pour les personnes voyageant à l'étranger; organisation et coordination de 
voyages pour des personnes seules et des groupes, nommément des séjours à l'étranger, des 
vacances familiales ainsi que des mariages et des lunes de miel à l'étranger; organisation de 
voyages pour des personnes seules et des groupes; organisation de circuits touristiques; 
organisation, coordination et contrôle d'escales, de transferts et de transits de passagers, 
d'équipages d'aéronefs et de leurs valises; croisières en bateau; organisation de voyages par 
bateau y compris la réservation de sièges et de billets pour des personnes seules et des groupes; 
location de voitures; organisation de visites touristiques pour des tiers; coordination de 
l'organisation de voyages pour des personnes seules et des groupes; services de navire de 
croisière; services de planification des vols, nommément réservations; organisation de services de 
voyages, nommément organisation de circuits touristiques, réservations, pour des tiers, de 
l'hébergement et des repas dans les hôtels et les restaurants; diffusion d'information sur le voyage 
à des passagers concernant les tarifs, les horaires et le transport en commun; services d'agence 
de voyages, nommément services de réservation de moyens de transport pour des touristes; offre 
d'hôtels et d'hébergement temporaire pour voyageurs; offre d'hôtels de long séjour; services d'hôtel
de villégiature et services de restauration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,566,386  Date de production 2012-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WNS Global Services Private Limited, Plant No 
10/11, Gate No 4, Godrej, Industrial Complex, 
Phirojshanagar, LBS Marg, Vikhroli (W), 
Mumbai, Maharashtra, 400079, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDITWIZ
PRODUITS
Logiciels pour la vérification des états financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1566386&extension=00
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  N  de demandeo 1,566,846  Date de production 2012-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Holly Jaye Payne, 53 Windsor Junction Road, 
Waverley, NOVA SCOTIA B2T 1G6

MARQUE DE COMMERCE

ENCANEX
PRODUITS
(1) Équipement de gestion, de traitement, de transport et d'élimination de déchets dangereux, 
nommément réservoirs, bacs et contenants, centrifugeuses, filtres à eau et à huile.

(2) Équipement d'exploitation pétrolière et gazière en mer, nommément réservoirs et contenants.

(3) Équipement de transport et d'entreposage, nommément réservoirs et contenants.

SERVICES
(1) Services environnementaux, nommément traitement et recyclage de l'eau, traitement et 
recyclage de l'huile ainsi que transport et élimination de déchets.

(2) Services de fabrication, nommément conception, génie, fabrication et entretien de systèmes de 
traitement de l'eau et de systèmes de traitement de l'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits (2); 01 août 2011 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2); 01 septembre 2011 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=1566846&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,574  Date de production 2012-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nedley Clinic, P.C., 1045 15th Avenue, NW, 
Ardmore, Oklahoma 73401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIZE YOUR BRAIN
PRODUITS
Trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines de la santé mentale et du 
bien-être, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des habitudes de vie et de la thérapie 
cognitivo-comportementale, nommément cahiers et DVD préenregistrés dans les domaines de la 
santé mentale et du bien-être, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des habitudes de 
vie et de la thérapie cognitivo-comportementale.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'exposés, d'ateliers et de conférences dans
le domaine de la santé mentale et du bien-être, de la thérapie cognitivo-comportementale, des 
habitudes de vie, de la bonne condition physique et de l'alimentation, ainsi que distribution de 
matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2011, demande no: 85/
481,891 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=1567574&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,635  Date de production 2012-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SuperShuttle International, Inc., 14500 N. 
Northsight Boulevard, Suite 329, Scottsdale, 
Arizona 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERSHUTTLE NEED A LIFT? BOOK ONLINE SUPERSHUTTLE.COM HOME & HOTEL 
AIRPORT RIDE 1-800-BLUE VAN

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée d'une aile sur le côté avant du 
fourgon, des mots « BOOK ONLINE supershuttle.com » sur la fenêtre du fourgon, de l'expression «
SuperShuttle Need a Lift? » sur le côté central du fourgon et des mots « HOME & HOTEL 
AIRPORT RIDE 1-800-BLUE-VAN » sur le côté inférieur du fourgon suivant la forme, la grosseur et
la position représentées dans le dessin. Le fourgon tridimensionnel représenté en pointillé ne fait 
pas partie de la marque.

SERVICES
Services de transport, nommément services de transport de passagers nolisé, porte-à-porte et à 
l'aéroport, par véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2012, demande no: 85/
535,343 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=1567635&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,636  Date de production 2012-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SuperShuttle International, Inc., 14500 N. 
Northsight Boulevard, Suite 329, Scottsdale, 
Arizona 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERSHUTTLE SUPERSHUTTLE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée des mots « Door to Door Airport 
Shuttle 1-800-Blue Van » écrits sur la partie arrière de la fourgonnette, comme l'illustre le dessin, 
ainsi que du mot « SuperShuttle » écrit au centre sur le côté de la fourgonnette et sur le capot, la 
police, la taille et la position de ces mots étant représentées sur le dessin. La fourgonnette 
tridimensionnelle apparaissant en pointillé ne fait pas partie de la marque.

SERVICES
Services de transport, nommément services de transport de passagers nolisé, porte-à-porte et à 
l'aéroport, par véhicules automobiles.

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=1567636&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,858  Date de production 2012-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thule IP AB, Fosievägen 13, 214 31 Malmö, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING YOUR LIFE
PRODUITS
Porte-bagages à fixer aux véhicules; sacs et boîtes à bagages pour véhicules; sacs et boîtes à 
compartiments pour utilisation avec les coffres de véhicule, les compartiments à gants, les 
consoles de véhicules, les portes de véhicule, les pare-soleil de véhicule et les sièges de véhicule; 
sacs à déchets pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément dispositifs de 
verrouillage pour fixer des articles aux véhicules, nommément cylindres de verrouillage à clé, 
sangles de verrouillage, cadenas à câble; porte-bagages de toit pour véhicules et accessoires pour
porte-bagages de toit, nommément porte-bagages, porte-skis, porte-planches à neige, 
portes-planches à voile, porte-kayaks, porte-bateaux, porte-bagages et porte-vélos; supports 
arrière, nommément porte-bagages, supports à vélos et porte-skis; coffres de toit pour véhicules; 
ailerons de toit pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; appareils de remorquage pour 
véhicules, nommément barres de remorquage, boules d'attelage; ferrures de remorquage; crochets
de remorquage; remorques, nommément semi-remorques à marchandises, caravanes classiques, 
remorques pour bateaux, remorques pour chevaux; housses de remorque et ossatures pour 
housses de remorque; attelages de remorque; chaînes à neige (pour véhicules); vitres pour 
véhicules; sangles de valises; bagagerie, nommément valises, malles, cabas, sacs de sport, sacs 
de voyage, sacs de camping, sacs fourre-tout, sacoches de vélo; sacs, nommément cabas, sacs 
de sport, sacs de voyage, sacs à dos, valises, malles; parasols; sangles, autres qu'en métal, pour 
fixer des charges sur une automobile; sangles autres qu'en métal pour la manutention de charges, 
nommément filets d'arrimage extensibles pour placer par-dessus la galerie de toit d'une automobile
et pour fixer des valises et/ou des bagages; sangles en caoutchouc, nommément sangles de 
valises, sangles d'arrimage; élastiques pour véhicules; élastiques pour valises; cordes, ficelles, 
filets à bagages, tentes, auvents, bâches, grands sacs, nommément sacs à dos, havresacs, et 
sacoches de vélo; matières de rembourrage en fibres naturelles et/ou synthétiques pour grands 
sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs, pochettes, étuis (pour équipement électronique), 
porte-bébés; ouate pour matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique); matières 
textiles fibreuses à l'état brut; auvents pour véhicules; articles de gymnastique et de sport, 
nommément casques de sport, vêtements de sport, articles chaussants de sport; sacs pour articles
de sport, nommément sacs pour transporter des skis, sacs de hockey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569858&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mars 2012, demande no: 010688877 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 juillet 2012 sous le No. 010688877 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,571,700  Date de production 2012-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bourse de Montréal Inc., C.P. 61, 800 Square 
Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Operation of a derivative market for the conclusion of financial instrument transactions; provision of 
overnight index swap futures.

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=1571700&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,996  Date de production 2012-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne Davidson, 782 Beatty, Verdun, 
QUÉBEC H4H 1X8

MARQUE DE COMMERCE

THE W.E.T.
SERVICES
Services de construction de tours a vent munies d'éoliennes.

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=1571996&extension=00
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  N  de demandeo 1,573,353  Date de production 2012-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill & Knowlton (Canada) Limited, 160 Bloor 
Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

H+K
SERVICES
Services d'agence de publicité, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing
pour des tiers, élaboration de stratégies médias et de concepts médiatiques pour des tiers ainsi 
que services de recherche commerciale pour des tiers; diffusion d'information dans les domaines 
des relations publiques, de la publicité et des services de marketing pour des tiers; services de 
relations publiques; recherche et analyse statistiques ainsi que compilation de statistiques pour les 
relations publiques, la publicité et l'élaboration de campagnes de marketing pour des tiers; étude 
des médias et consultation connexe dans les domaines des relations publiques, de la publicité et 
des services de marketing pour des tiers, y compris tous les services susmentionnés offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573353&extension=00
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  N  de demandeo 1,573,354  Date de production 2012-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill & Knowlton (Canada) Limited, 160 Bloor 
Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

HILL+KNOWLTON STRATEGIES
SERVICES
Services d'agence de publicité, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing
pour des tiers, élaboration de stratégies médias et de concepts médiatiques pour des tiers ainsi 
que services de recherche commerciale pour des tiers; diffusion d'information dans les domaines 
des relations publiques, de la publicité et des services de marketing pour des tiers; services de 
relations publiques; recherche et analyse statistiques ainsi que compilation de statistiques pour les 
relations publiques, la publicité et l'élaboration de campagnes de marketing pour des tiers; étude 
des médias et consultation connexe dans les domaines des relations publiques, de la publicité et 
des services de marketing pour des tiers, y compris tous les services susmentionnés offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573354&extension=00
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  N  de demandeo 1,573,912  Date de production 2012-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A, Via Modena, 12, 
40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HURACÁN
PRODUITS
(1) Voitures de tourisme et pièces connexes.

(2) Modèles réduits d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 décembre 2011, demande no: MI2011C011908 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 09 décembre 2011 sous le No. 011908 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=1573912&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,673  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED, a 
company incorporated under the laws of 
England and Wales, 26-28 Hammersmith Grove
, London W6 7HA, UNITED KINGDOM

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

SHAZAM PLAYER
PRODUITS
(1) Logiciel permettant la reconnaissance de contenu de divertissement audio et visuel donné dans
des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu 
et des prestations de musique, et offrant des hyperliens aux utilisateurs pour accéder à du contenu 
de divertissement additionnel, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de 
l'information sur les produits, des offres de vente et des concours; logiciel pour la reconnaissance 
d'images et de sons dans du contenu de divertissement audio et visuel, permettant à un auditeur 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de films et 
d'autre contenu de divertissement audio et visuel, sur demande, d'accéder par des hyperliens à du 
contenu de divertissement audio et visuel additionnel, nommément à des films, des émissions de 
télévision, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des 
livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; 
logiciel de reconnaissance d'images et de sons dans du contenu de divertissement audio et visuel 
offrant des hyperliens à l'auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, en réponse à du
contenu audio et visuel donné, pour lui permettre d'accéder à du contenu de divertissement audio 
et visuel additionnel, nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision,
des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la 
musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information 
sur les produits, des ventes, des offres et des concours logiciel offrant à un auditeur de contenu 
audio, visuel et multimédia un accès en ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion
Internet sans fil à du contenu de divertissement, nommément à des films, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; logiciel 
permettant à un auditeur de contenu audio, visuel et multimédia d'accéder à de l'information de 
vente au détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités
de tiers sur Internet; logiciel permettant à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et d'émissions diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574673&extension=00


  1,574,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 57

d'information audio et visuel d'accéder, en ligne et par téléphone mobile, à du contenu de 
divertissement interactif audio et visuel, nommément à des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, logiciel offrant à
un visualiseur de DVD et d'autres supports optiques un accès en ligne par téléphone mobile, par 
ordinateur et par connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement interactif audio et 
visuel, nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, 
des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; logiciel offrant à un auditeur de films ainsi que 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu et d'autre 
divertissement audio et visuel un accès en ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par 
connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement audio et visuel, nommément à des films,
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; logiciel de reconnaissance de contenu audio et visuel; logiciel d'identification de 
contenu audio et visuel; logiciel qui reconnaît du contenu de divertissement audio et visuel donné 
et, en réponse à la demande de l'utilisateur, qui offre un accès par téléphone mobile, par ordinateur
et par connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement, nommément, à des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; logiciel qui reconnaît du contenu audio et visuel donné et, en réponse à la demande 
de l'utilisateur, qui offre un accès par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet 
sans fil à du contenu de divertissement, nommément à des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, et qui offre un 
accès à de l'information de vente au détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, 
des concours et des publicités de tiers; logiciel de reconnaissance musicale; logiciel de 
reconnaissance d'images; logiciel d'identification de musique; logiciel qui offre aux utilisateurs un 
accès en ligne à de l'information par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet 
sans fil, nommément à de la musique et à des enregistrements audio et visuels; logiciel pour la 
recherche d'information sur un réseau informatique mondial et sur Internet; bases de données de 
fichiers de musique enregistrés; bases de données de musique enregistrée; papiers peints et 
autres images électroniques transmises par téléphone et par téléphone mobile; papiers peints et 
autres images téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables; 
musique téléchargeable.

(2) Logiciels de reconnaissance de contenu de divertissement audio; logiciels de reconnaissance 
musicale; logiciels d'identification de musique; logiciels qui offrent aux utilisateurs un accès en ligne
par téléphone mobile, par ordinateur ou par une connexion Internet sans fil à de l'information, 
nommément à de la musique et à des enregistrements audio et visuels; bases de données de 
fichiers de musique enregistrée; bases de données de musique enregistrée; papiers peints et 
autres images électroniques distribués par téléphone et téléphone mobile; papiers peints et autres 
images téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables; musique 
téléchargeable.
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SERVICES
(1) Location d'espace publicitaire; réception des commandes de consommateurs pour des produits 
et des services dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des 
textes, des documentaires, des livres, des publications imprimées, des calendriers, des vêtements,
des publicités, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours, et transfert de 
ces commandes aux détaillants de ces produits et services; réception des commandes de 
consommateurs pour des billets de concerts, de spectacles et d'évènements sportifs, et transfert 
de ces commandes aux détailles de billets de concerts, de spectacles et d'évènements sportifs; 
réception des commandes de consommateurs pour de la musique et transfert de ces commandes 
aux détaillants de musique; réception des commandes de consommateurs pour de l'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours, et transfert de 
ces commandes aux détaillants d'information dans les domaines des films, des émissions de radio,
des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; réception des 
commandes de consommateurs pour de la musique préenregistrée et transfert de ces commandes
aux détaillants de musique préenregistrée; réception des commandes de consommateurs de 
sonneries et transfert de ces commandes aux fournisseurs de sonneries; réception des 
commandes de consommateurs pour des papiers peints et d'autres images électroniques, et 
transfert de ces commandes aux fournisseurs de papiers peints électroniques; réception des 
commandes de consommateurs pour des enregistrements de représentations audio et vidéo par 
des artistes de musique, et transfert de ces commandes aux détaillants d'enregistrements de 
représentations audio et vidéo par des artistes de musique; réception des commandes de 
consommateurs pour du contenu de divertissement audio et visuel préenregistré, et transfert de 
ces commandes aux fournisseurs de contenu de divertissement audio et visuel préenregistré; 
services de vente au détail dans le domaine de la vente de billets de concerts, de spectacles et 
d'évènements sportifs; services de vente au détail dans le domaine de la vente de musique; 
services de vente au détail dans le domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; services de vente au détail relativement à la vente de divers produits, nommément 
d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres d'images électroniques ainsi 
que d'enregistrements de représentations audio et vidéo par des artistes de musique, pour 
permettre aux clients de voir, d'acheter et télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web
spécialisé dans le marketing d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et autres 
d'images électroniques ainsi que d'enregistrements de représentations audio et vidéo par des 
artistes de musique; services de vente au détail relativement à la vente de divers produits, 
nommément de contenu de divertissement audio et visuel préenregistré pour permettre aux clients 
de voir, d'acheter et de télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web spécialisé dans le
marketing de contenu de divertissement audio et visuel; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; services de messagerie électronique et textuelle; 
distribution de contenu audio et visuel dans le domaine du divertissement, nommément des films, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
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documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours par téléphone et par téléphone mobile; diffusion d'information ayant trait à la musique
par téléphone et par téléphones mobiles; distribution de contenu audio et visuel dans le domaine 
du divertissement, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des
émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, 
des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours par téléphone et par téléphone mobile; 
transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif audio 
et visuel; transmission aux consommateurs, sur demande, d'hyperliens vers du contenu de 
divertissement interactif audio et visuel; transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers du 
contenu de divertissement interactif audio et visuel en réponse à du contenu audio et visuel donné;
transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers de l'information, des offres de vente et des 
concours; transmission aux consommateurs, sur demande, d'hyperliens vers de l'information, des 
offres de vente et des concours; transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers de 
l'information, des offres de vente et des concours en réponse à du contenu audio et visuel donné; 
transmission d'enregistrements audio par téléphone et par téléphone mobile; transmission 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations par des artistes de musique par téléphone et par 
téléphone mobile; offre d'information géodépendante concernant des lieux de divertissement et des
spectacles à partir de téléphones mobiles, d'ANP et d'ordinateurs; transfert et diffusion 
d'information et de données dans le domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours par des réseaux informatiques et par Internet; offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre les utilisateurs dans les domaines
de la télévision, de la radio, des films et du divertissement audio et visuel en continu; offre de 
forums en ligne, de chroniques et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires,
d'information et de contenu de divertissement audio et visuel dans les domaines des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours entre les utilisateurs; offre d'un site Web pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones mobiles dans les domaines de la 
télévision, de la radio, des films et du divertissement audio et vidéo en continu; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à Internet; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; offre d'hyperliens de divertissement et d'information;
offre d'hyperliens de divertissement et d'information en réponse à du contenu audio et visuel donné
; offre à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émissions diffusées en 
continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, sur demande, d'hyperliens 
pour accéder à de l'information et à du contenu dans le domaine du divertissement, nommément 
des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu,
des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours ainsi que d'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des 
publicités de tiers; offre à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émissions
diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, d'un accès en 
ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet sans fil à des hyperliens vers 
du contenu de divertissement, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
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de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de 
l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, en réponse à du contenu 
audio et visuel donné; offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par
téléphone mobile, par Internet sans fil, et leur permettant d'accéder à du contenu de divertissement
, nommément à de l'information de divertissement, de la musique, des vidéos musicales, des films, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par
téléphone mobile, par Internet sans fil, et leur permettant d'accéder à de l'information de vente au 
détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités de tiers; 
offre aux auditeurs d'émissions de radio et aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de 
télévision, d'émission en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau 
informatique, par téléphone mobile et par Internet sans fil, leur permettant d'accéder à du contenu 
de divertissement interactif audio et visuel, nommément à de l'information de divertissement, de la 
musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la 
musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information 
sur les produits, des ventes, des offres et des concours, ainsi qu'à de l'information de vente au 
détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités de tiers; 
offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, 
de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par téléphone mobile, 
par Internet sans fil, leur permettant d'accéder à du contenu de divertissement, nommément à des 
films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif 
audio et visuel; offre aux consommateurs d'hyperliens vers du divertissement et de l'information, 
vers des offres et des concours ainsi que vers des fournisseurs de services de vente au détail; 
offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif audio et visuel,
en réponse à du contenu audio et visuel donné; offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du 
divertissement et de l'information, vers des offres et des concours ainsi que vers des fournisseurs 
de services de vente détail en réponse à du contenu audio et visuel donné; services d'information 
et de conseil, nommément pour les services susmentionnés; diffusion d'information, nommément 
de contenu de divertissement audio et visuel; diffusion d'information, nommément de musique par 
téléphone et par téléphone mobile ainsi que par Internet; diffusion d'information, nommément de 
musique et de divertissement, nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions diffusées en continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de 
musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les 
produits, de ventes, d'offres et de concours par téléphone et par téléphone mobile, où cette 
musique est retransmise au fournisseur d'information par téléphone et par téléphone mobile; offre 
d'information géodépendante, nommément de lieux de divertissement et de spectacles, aux 
utilisateurs de téléphones et de téléphones mobiles; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; services permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ANP, de reconnaître et d'identifier du contenu 
audio et visuel, nommément des films, des émissions de télévision, des prestations de musique, 
des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, 
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des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, 
nommément offre d'un logiciel téléchargeable qui offre aux utilisateurs des hyperliens pour accéder
à du contenu de divertissement; services d'identification de contenu audio et visuel; services de 
reconnaissance musicale; services d'identification de musique; services permettant la 
reconnaissance et l'identification numériques de contenu de divertissement audio et visuel donné, 
nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en 
continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de 
documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les produits, de ventes, d'offres et de 
concours, et, en réponse, fournir un accès à du contenu de divertissement interactif audio et visuel,
nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions 
diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des 
nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; services permettant la reconnaissance et 
l'identification numériques de contenu de divertissement audio et visuel donné, nommément de 
films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de 
prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de 
documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les produits, de ventes, d'offres et de 
concours, et, en réponse, offrir un accès à du contenu de divertissement interactif audio et visuel, 
nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions 
diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des 
nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; services d'information et de conseil, nommément 
pour les services susmentionnés.

(2) Location d'espace publicitaire; réception des commandes de consommateurs pour des produits 
et des services dans le domaine du divertissement, nommément pour ce qui suit : films, émissions 
de télévision, prestations de musique, vidéos musicales, musique, nouvelles, textes, 
documentaires, livres, publications imprimées, calendriers, vêtements, publicités, information sur 
les produits, offres de vente, concours, ainsi que transfert de ces commandes à des détaillants de 
ces produits et services; réception des commandes de consommateurs pour des billets de concerts
, de spectacles et d'évènements sportifs, ainsi que transfert de ces commandes à des détaillants 
de billets de concerts, de spectacles et d'évènements sportifs; réception des commandes de 
consommateurs pour de la musique et transfert de ces commandes à des détaillants de musique; 
réception des commandes de consommateurs pour de l'information dans le domaine du 
divertissement, nommément sur ce qui suit : cinéma, émissions de télévision, prestations de 
musique, vidéos musicales, musique, nouvelles, textes, documentaires, information sur les produits
, offres de vente, concours, ainsi que transfert de ces commandes à des détaillants d'information 
dans les domaines suivants : cinéma, émissions de radio, émissions de télévision, émissions 
diffusées en continu, prestations de musique, vidéos musicales, musique, nouvelles, textes, 
documentaires, livres, publicités, information sur les produits, ventes, offres et concours; réception 
des commandes de consommateurs pour de la musique préenregistrée et transfert de ces 
commandes à des détaillants de musique préenregistrée; réception des commandes de 
consommateurs de sonneries et transfert de ces commandes à des fournisseurs de sonneries; 
réception des commandes de consommateurs pour des papiers peints et d'autres images 
électroniques, et transfert de ces commandes à des fournisseurs de papiers peints électroniques; 
réception des commandes de consommateurs pour des enregistrements audio-vidéo de 
prestations par des artistes de musique, et transfert de ces commandes à des détaillants 
d'enregistrements audio-vidéo de prestations par des artistes de musique; réception des 
commandes de consommateurs pour du contenu de divertissement audio et vidéo préenregistré, et
transfert de ces commandes à des détaillants de contenu de divertissement audio et vidéo 
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préenregistré; services de vente au détail dans le domaine de la vente de billets de concerts, de 
spectacles et d'évènements sportifs; services de vente au détail dans le domaine de la vente de 
musique; services de vente au détail relativement à la vente de divers produits, nommément 
d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres images électroniques, ainsi 
que d'enregistrements audio-vidéo de prestations par des artistes de musique, pour permettre aux 
clients de voir, d'acheter et de télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web spécialisé 
dans le marketing d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres images 
électroniques ainsi que d'enregistrements de représentations audio et vidéo par des artistes de 
musique; services de vente au détail relativement à la vente de divers produits, nommément de 
contenu de divertissement audio et vidéo préenregistré, pour permettre aux clients de voir, 
d'acheter et de télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web spécialisé dans le 
marketing de contenu de divertissement audio et vidéo; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; services de messagerie électronique et textuelle; 
transmission de contenu audio et visuel dans le domaine du divertissement, nommément diffusion 
en continu d'émissions, de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles
et de textes, par téléphone et téléphone mobile; diffusion d'information relative à la musique par 
téléphone et téléphone mobile; transmission de contenu audio et visuel dans le domaine du 
divertissement, nommément de ce qui suit : diffusion en continu d'émissions, de prestations de 
musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles et de textes par téléphone et téléphone 
mobile; transmission d'enregistrements audio-vidéo de prestations par des artistes de musique par 
téléphone et téléphone mobile; offre d'information basée sur la localisation concernant des lieux de
divertissement et des spectacles par téléphone mobile, ANP et ordinateurs; offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la télévision, de la radio, du cinéma et du divertissement audio et visuel diffusé en continu; offre 
de forums, de journaux et de blogues en ligne pour la transmission de messages, de commentaires
, d'information et de contenu de divertissement audio et visuel dans les domaines du cinéma, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours entre utilisateurs; offre d'un site Web pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs
d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones mobiles dans les domaines de la télévision, de la 
radio, du cinéma et du divertissement audio et vidéo diffusé en continu; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à Internet; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; offre d'information basée sur la localisation, 
nommément de lieux de divertissement et de spectacles, aux utilisateurs de téléphones et de 
téléphones mobiles; services d'information et de conseil, nommément pour les services 
susmentionnés; services d'identification de contenu de divertissement audio; services de 
reconnaissance musicale; services d'identification de musique; services d'information et de conseil,
nommément pour les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 novembre 2011, demande no: 010409472 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 (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 septembre 2013 sous le No. 010409472 en liaison avec
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,574,674  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED, a 
company incorporated under the laws of 
England and Wales, 26-28 Hammersmith Grove
, London W6 7HA, UNITED KINGDOM

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

SHAZAM ENCORE
PRODUITS
(1) Logiciel permettant la reconnaissance de contenu de divertissement audio et visuel donné dans
des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu 
et des prestations de musique, et offrant des hyperliens aux utilisateurs pour accéder à du contenu 
de divertissement additionnel, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de 
l'information sur les produits, des offres de vente et des concours; logiciel pour la reconnaissance 
d'images et de sons dans du contenu de divertissement audio et visuel, permettant à un auditeur 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de films et 
d'autre contenu de divertissement audio et visuel, sur demande, d'accéder par des hyperliens à du 
contenu de divertissement audio et visuel additionnel, nommément à des films, des émissions de 
télévision, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des 
livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; 
logiciel de reconnaissance d'images et de sons dans du contenu de divertissement audio et visuel 
offrant des hyperliens à l'auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, en réponse à du
contenu audio et visuel donné, pour lui permettre d'accéder à du contenu de divertissement audio 
et visuel additionnel, nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision,
des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la 
musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information 
sur les produits, des ventes, des offres et des concours logiciel offrant à un auditeur de contenu 
audio, visuel et multimédia un accès en ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion
Internet sans fil à du contenu de divertissement, nommément à des films, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; logiciel 
permettant à un auditeur de contenu audio, visuel et multimédia d'accéder à de l'information de 
vente au détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités
de tiers sur Internet; logiciel permettant à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et d'émissions diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574674&extension=00


  1,574,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 64

d'information audio et visuel d'accéder, en ligne et par téléphone mobile, à du contenu de 
divertissement interactif audio et visuel, nommément à des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, logiciel offrant à
un visualiseur de DVD et d'autres supports optiques un accès en ligne par téléphone mobile, par 
ordinateur et par connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement interactif audio et 
visuel, nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, 
des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; logiciel offrant à un auditeur de films ainsi que 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu et d'autre 
divertissement audio et visuel un accès en ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par 
connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement audio et visuel, nommément à des films,
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; logiciel de reconnaissance de contenu audio et visuel; logiciel d'identification de 
contenu audio et visuel; logiciel qui reconnaît du contenu de divertissement audio et visuel donné 
et, en réponse à la demande de l'utilisateur, qui offre un accès par téléphone mobile, par ordinateur
et par connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement, nommément, à des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; logiciel qui reconnaît du contenu audio et visuel donné et, en réponse à la demande 
de l'utilisateur, qui offre un accès par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet 
sans fil à du contenu de divertissement, nommément à des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, et qui offre un 
accès à de l'information de vente au détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, 
des concours et des publicités de tiers; logiciel de reconnaissance musicale; logiciel de 
reconnaissance d'images; logiciel d'identification de musique; logiciel qui offre aux utilisateurs un 
accès en ligne à de l'information par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet 
sans fil, nommément à de la musique et à des enregistrements audio et visuels; logiciel pour la 
recherche d'information sur un réseau informatique mondial et sur Internet; bases de données de 
fichiers de musique enregistrés; bases de données de musique enregistrée; papiers peints et 
autres images électroniques transmises par téléphone et par téléphone mobile; papiers peints et 
autres images téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables; 
musique téléchargeable.

(2) Logiciel permettant la reconnaissance de contenu de divertissement audio et visuel donné dans
des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu 
et des prestations de musique, et offrant des hyperliens aux utilisateurs pour accéder à du contenu 
de divertissement additionnel, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de 
l'information sur les produits, des offres de vente et des concours; logiciel pour la reconnaissance 
d'images et de sons dans du contenu de divertissement audio et visuel, permettant à un auditeur 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de films et 
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d'autre contenu de divertissement audio et visuel, sur demande, d'accéder par des hyperliens à du 
contenu de divertissement audio et visuel additionnel, nommément à des films, des émissions de 
télévision, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des 
livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; 
logiciel de reconnaissance d'images et de sons dans du contenu de divertissement audio et visuel 
offrant des hyperliens à l'auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, en réponse à du
contenu audio et visuel donné, pour lui permettre d'accéder à du contenu de divertissement audio 
et visuel additionnel, nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision,
des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la 
musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information 
sur les produits, des ventes, des offres et des concours logiciel offrant à un auditeur de contenu 
audio, visuel et multimédia un accès en ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion
Internet sans fil à du contenu de divertissement, nommément à des films, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; logiciel 
permettant à un auditeur de contenu audio, visuel et multimédia d'accéder à de l'information de 
vente au détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités
de tiers par des hyperliens; logiciel permettant à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et d'émissions diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement et 
d'information audio et visuel d'accéder, en ligne et par téléphone mobile, à du contenu de 
divertissement interactif audio et visuel, nommément à des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, logiciel offrant à
un visualiseur de DVD et d'autres supports optiques un accès en ligne par téléphone mobile, par 
ordinateur et par connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement interactif audio et 
visuel, nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, 
des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; logiciel offrant à un auditeur de films ainsi que 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu et d'autre 
divertissement audio et visuel un accès en ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par 
connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement audio et visuel, nommément à des films,
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; logiciel de reconnaissance de contenu audio et visuel; logiciel d'identification de 
contenu audio et visuel; logiciel qui reconnaît du contenu de divertissement audio et visuel donné 
et, en réponse à la demande de l'utilisateur, qui offre un accès par téléphone mobile, par ordinateur
et par connexion Internet sans fil à du contenu de divertissement, nommément, à des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; logiciel qui reconnaît du contenu audio et visuel donné et, en réponse à la demande 
de l'utilisateur, qui offre un accès par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet 
sans fil à du contenu de divertissement, nommément à des films, des émissions de radio, des 
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émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, et qui offre un 
accès à de l'information de vente au détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, 
des concours et des publicités de tiers; logiciel de reconnaissance musicale; logiciel de 
reconnaissance d'images; logiciel d'identification de musique; logiciel qui offre aux utilisateurs un 
accès en ligne à de l'information par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet 
sans fil, nommément à de la musique et à des enregistrements audio et visuels; logiciel pour la 
recherche d'information sur un réseau informatique mondial et sur Internet; bases de données de 
fichiers de musique enregistrés; bases de données de musique enregistrée; papiers peints et 
autres images électroniques transmises par téléphone et par téléphone mobile; papiers peints et 
autres images téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables; 
musique téléchargeable.

SERVICES
(1) Location d'espace publicitaire; réception des commandes de consommateurs pour des produits 
et des services dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des 
textes, des documentaires, des livres, des publications imprimées, des calendriers, des vêtements,
des publicités, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours, et transfert de 
ces commandes aux détaillants de ces produits et services; réception des commandes de 
consommateurs pour des billets de concerts, de spectacles et d'évènements sportifs, et transfert 
de ces commandes aux détailles de billets de concerts, de spectacles et d'évènements sportifs; 
réception des commandes de consommateurs pour de la musique et transfert de ces commandes 
aux détaillants de musique; réception des commandes de consommateurs pour de l'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours, et transfert de 
ces commandes aux détaillants d'information dans les domaines des films, des émissions de radio,
des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; réception des 
commandes de consommateurs pour de la musique préenregistrée et transfert de ces commandes
aux détaillants de musique préenregistrée; réception des commandes de consommateurs de 
sonneries et transfert de ces commandes aux fournisseurs de sonneries; réception des 
commandes de consommateurs pour des papiers peints et d'autres images électroniques, et 
transfert de ces commandes aux fournisseurs de papiers peints électroniques; réception des 
commandes de consommateurs pour des enregistrements de représentations audio et vidéo par 
des artistes de musique, et transfert de ces commandes aux détaillants d'enregistrements de 
représentations audio et vidéo par des artistes de musique; réception des commandes de 
consommateurs pour du contenu de divertissement audio et visuel préenregistré, et transfert de 
ces commandes aux fournisseurs de contenu de divertissement audio et visuel préenregistré; 
services de vente au détail dans le domaine de la vente de billets de concerts, de spectacles et 
d'évènements sportifs; services de vente au détail dans le domaine de la vente de musique; 
services de vente au détail dans le domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
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des concours; services de vente au détail relativement à la vente de divers produits, nommément 
d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres d'images électroniques ainsi 
que d'enregistrements de représentations audio et vidéo par des artistes de musique, pour 
permettre aux clients de voir, d'acheter et télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web
spécialisé dans le marketing d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et autres 
d'images électroniques ainsi que d'enregistrements de représentations audio et vidéo par des 
artistes de musique; services de vente au détail relativement à la vente de divers produits, 
nommément de contenu de divertissement audio et visuel préenregistré pour permettre aux clients 
de voir, d'acheter et de télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web spécialisé dans le
marketing de contenu de divertissement audio et visuel; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; services de messagerie électronique et textuelle; 
distribution de contenu audio et visuel dans le domaine du divertissement, nommément des films, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours par téléphone et par téléphone mobile; diffusion d'information ayant trait à la musique
par téléphone et par téléphones mobiles; distribution de contenu audio et visuel dans le domaine 
du divertissement, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des
émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, 
des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours par téléphone et par téléphone mobile; 
transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif audio 
et visuel; transmission aux consommateurs, sur demande, d'hyperliens vers du contenu de 
divertissement interactif audio et visuel; transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers du 
contenu de divertissement interactif audio et visuel en réponse à du contenu audio et visuel donné;
transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers de l'information, des offres de vente et des 
concours; transmission aux consommateurs, sur demande, d'hyperliens vers de l'information, des 
offres de vente et des concours; transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers de 
l'information, des offres de vente et des concours en réponse à du contenu audio et visuel donné; 
transmission d'enregistrements audio par téléphone et par téléphone mobile; transmission 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations par des artistes de musique par téléphone et par 
téléphone mobile; offre d'information géodépendante concernant des lieux de divertissement et des
spectacles à partir de téléphones mobiles, d'ANP et d'ordinateurs; transfert et diffusion 
d'information et de données dans le domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours par des réseaux informatiques et par Internet; offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre les utilisateurs dans les domaines
de la télévision, de la radio, des films et du divertissement audio et visuel en continu; offre de 
forums en ligne, de chroniques et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires,
d'information et de contenu de divertissement audio et visuel dans les domaines des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours entre les utilisateurs; offre d'un site Web pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones mobiles dans les domaines de la 
télévision, de la radio, des films et du divertissement audio et vidéo en continu; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à Internet; services d'information et de conseil, 
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nommément pour les services susmentionnés; offre d'hyperliens de divertissement et d'information;
offre d'hyperliens de divertissement et d'information en réponse à du contenu audio et visuel donné
; offre à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émissions diffusées en 
continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, sur demande, d'hyperliens 
pour accéder à de l'information et à du contenu dans le domaine du divertissement, nommément 
des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu,
des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours ainsi que d'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des 
publicités de tiers; offre à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émissions
diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, d'un accès en 
ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet sans fil à des hyperliens vers 
du contenu de divertissement, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de 
l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, en réponse à du contenu 
audio et visuel donné; offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par
téléphone mobile, par Internet sans fil, et leur permettant d'accéder à du contenu de divertissement
, nommément à de l'information de divertissement, de la musique, des vidéos musicales, des films, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par
téléphone mobile, par Internet sans fil, et leur permettant d'accéder à de l'information de vente au 
détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités de tiers; 
offre aux auditeurs d'émissions de radio et aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de 
télévision, d'émission en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau 
informatique, par téléphone mobile et par Internet sans fil, leur permettant d'accéder à du contenu 
de divertissement interactif audio et visuel, nommément à de l'information de divertissement, de la 
musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la 
musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information 
sur les produits, des ventes, des offres et des concours, ainsi qu'à de l'information de vente au 
détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités de tiers; 
offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, 
de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par téléphone mobile, 
par Internet sans fil, leur permettant d'accéder à du contenu de divertissement, nommément à des 
films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif 
audio et visuel; offre aux consommateurs d'hyperliens vers du divertissement et de l'information, 
vers des offres et des concours ainsi que vers des fournisseurs de services de vente au détail; 
offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif audio et visuel,
en réponse à du contenu audio et visuel donné; offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du 
divertissement et de l'information, vers des offres et des concours ainsi que vers des fournisseurs 
de services de vente détail en réponse à du contenu audio et visuel donné; services d'information 
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et de conseil, nommément pour les services susmentionnés; diffusion d'information, nommément 
de contenu de divertissement audio et visuel; diffusion d'information, nommément de musique par 
téléphone et par téléphone mobile ainsi que par Internet; diffusion d'information, nommément de 
musique et de divertissement, nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions diffusées en continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de 
musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les 
produits, de ventes, d'offres et de concours par téléphone et par téléphone mobile, où cette 
musique est retransmise au fournisseur d'information par téléphone et par téléphone mobile; offre 
d'information géodépendante, nommément de lieux de divertissement et de spectacles, aux 
utilisateurs de téléphones et de téléphones mobiles; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; services permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ANP, de reconnaître et d'identifier du contenu 
audio et visuel, nommément des films, des émissions de télévision, des prestations de musique, 
des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, 
des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, 
nommément offre d'un logiciel téléchargeable qui offre aux utilisateurs des hyperliens pour accéder
à du contenu de divertissement; services d'identification de contenu audio et visuel; services de 
reconnaissance musicale; services d'identification de musique; services permettant la 
reconnaissance et l'identification numériques de contenu de divertissement audio et visuel donné, 
nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en 
continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de 
documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les produits, de ventes, d'offres et de 
concours, et, en réponse, fournir un accès à du contenu de divertissement interactif audio et visuel,
nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions 
diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des 
nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; services permettant la reconnaissance et 
l'identification numériques de contenu de divertissement audio et visuel donné, nommément de 
films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de 
prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de 
documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les produits, de ventes, d'offres et de 
concours, et, en réponse, offrir un accès à du contenu de divertissement interactif audio et visuel, 
nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions 
diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des 
nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; services d'information et de conseil, nommément 
pour les services susmentionnés.

(2) Location d'espace publicitaire; réception des commandes de consommateurs pour des produits 
et des services dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des 
textes, des documentaires, des livres, des publications imprimées, des calendriers, des vêtements,
des publicités, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours, et transfert de 
ces commandes aux détaillants de ces produits et services; réception des commandes de 
consommateurs pour des billets de concerts, de spectacles et d'évènements sportifs, et transfert 
de ces commandes aux détailles de billets de concerts, de spectacles et d'évènements sportifs; 
réception des commandes de consommateurs pour de la musique et transfert de ces commandes 
aux détaillants de musique; réception des commandes de consommateurs pour de l'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
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documentaires, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours, et transfert de 
ces commandes aux détaillants d'information dans les domaines des films, des émissions de radio,
des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours; réception des 
commandes de consommateurs pour de la musique préenregistrée et transfert de ces commandes
aux détaillants de musique préenregistrée; réception des commandes de consommateurs de 
sonneries et transfert de ces commandes aux fournisseurs de sonneries; réception des 
commandes de consommateurs pour des papiers peints et d'autres images électroniques, et 
transfert de ces commandes aux fournisseurs de papiers peints électroniques; réception des 
commandes de consommateurs pour des enregistrements de représentations audio et vidéo par 
des artistes de musique, et transfert de ces commandes aux détaillants d'enregistrements de 
représentations audio et vidéo par des artistes de musique; réception des commandes de 
consommateurs pour du contenu de divertissement audio et visuel préenregistré, et transfert de 
ces commandes aux fournisseurs de contenu de divertissement audio et visuel préenregistré; 
services de vente au détail dans le domaine de la vente de billets de concerts, de spectacles et 
d'évènements sportifs; services de vente au détail dans le domaine de la vente de musique; 
services de vente au détail dans le domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; services de vente au détail relativement à la vente de divers produits, nommément 
d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et d'autres d'images électroniques ainsi 
que d'enregistrements de représentations audio et vidéo par des artistes de musique, pour 
permettre aux clients de voir, d'acheter et télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web
spécialisé dans le marketing d'enregistrements audio, de sonneries, de papiers peints et autres 
d'images électroniques ainsi que d'enregistrements de représentations audio et vidéo par des 
artistes de musique; services de vente au détail relativement à la vente de divers produits, 
nommément de contenu de divertissement audio et visuel préenregistré pour permettre aux clients 
de voir, d'acheter et de télécharger facilement ces produits à partir d'un site Web spécialisé dans le
marketing de contenu de divertissement audio et visuel; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; services de messagerie électronique et textuelle; 
distribution de contenu audio et visuel dans le domaine du divertissement, nommément des films, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours par téléphone et par téléphone mobile; diffusion d'information ayant trait à la musique
par téléphone et par téléphones mobiles; distribution de contenu audio et visuel dans le domaine 
du divertissement, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des
émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, 
des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours par téléphone et par téléphone mobile; 
transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif audio 
et visuel; transmission aux consommateurs, sur demande, d'hyperliens vers du contenu de 
divertissement interactif audio et visuel; transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers du 
contenu de divertissement interactif audio et visuel en réponse à du contenu audio et visuel donné;
transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers de l'information, des offres de vente et des 
concours; transmission aux consommateurs, sur demande, d'hyperliens vers de l'information, des 
offres de vente et des concours; transmission, aux consommateurs, d'hyperliens vers de 
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l'information, des offres de vente et des concours en réponse à du contenu audio et visuel donné; 
transmission d'enregistrements audio par téléphone et par téléphone mobile; transmission 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations par des artistes de musique par téléphone et par 
téléphone mobile; offre d'information géodépendante concernant des lieux de divertissement et des
spectacles à partir de téléphones mobiles, d'ANP et d'ordinateurs; transfert et diffusion 
d'information et de données dans le domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours par des réseaux informatiques et par Internet; offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre les utilisateurs dans les domaines
de la télévision, de la radio, des films et du divertissement audio et visuel en continu; offre de 
forums en ligne, de chroniques et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires,
d'information et de contenu de divertissement audio et visuel dans les domaines des films, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours entre les utilisateurs; offre d'un site Web pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones mobiles dans les domaines de la 
télévision, de la radio, des films et du divertissement audio et vidéo en continu; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à Internet; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; offre d'hyperliens de divertissement et d'information;
offre d'hyperliens de divertissement et d'information en réponse à du contenu audio et visuel donné
; offre à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émissions diffusées en 
continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, sur demande, d'hyperliens 
pour accéder à de l'information et à du contenu dans le domaine du divertissement, nommément 
des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu,
des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours ainsi que d'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des 
publicités de tiers; offre à un auditeur d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émissions
diffusées en continu, de films et d'autre contenu de divertissement audio et visuel, d'un accès en 
ligne par téléphone mobile, par ordinateur et par connexion Internet sans fil à des hyperliens vers 
du contenu de divertissement, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de 
l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, en réponse à du contenu 
audio et visuel donné; offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par
téléphone mobile, par Internet sans fil, et leur permettant d'accéder à du contenu de divertissement
, nommément à de l'information de divertissement, de la musique, des vidéos musicales, des films, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
diffusées en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par
téléphone mobile, par Internet sans fil, et leur permettant d'accéder à de l'information de vente au 
détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités de tiers; 
offre aux auditeurs d'émissions de radio et aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de 
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télévision, d'émission en continu, de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau 
informatique, par téléphone mobile et par Internet sans fil, leur permettant d'accéder à du contenu 
de divertissement interactif audio et visuel, nommément à de l'information de divertissement, de la 
musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la 
musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information 
sur les produits, des ventes, des offres et des concours, ainsi qu'à de l'information de vente au 
détail, de l'information sur les produits, des offres de vente, des concours et des publicités de tiers; 
offre aux auditeurs de DVD, de films, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, 
de films et de publicités d'hyperliens transmis par un réseau informatique, par téléphone mobile, 
par Internet sans fil, leur permettant d'accéder à du contenu de divertissement, nommément à des 
films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et
des concours; offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif 
audio et visuel; offre aux consommateurs d'hyperliens vers du divertissement et de l'information, 
vers des offres et des concours ainsi que vers des fournisseurs de services de vente au détail; 
offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du contenu de divertissement interactif audio et visuel,
en réponse à du contenu audio et visuel donné; offre, aux consommateurs, d'hyperliens vers du 
divertissement et de l'information, vers des offres et des concours ainsi que vers des fournisseurs 
de services de vente détail en réponse à du contenu audio et visuel donné; services d'information 
et de conseil, nommément pour les services susmentionnés; diffusion d'information, nommément 
de contenu de divertissement audio et visuel; diffusion d'information, nommément de musique par 
téléphone et par téléphone mobile ainsi que par Internet; diffusion d'information, nommément de 
musique et de divertissement, nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions diffusées en continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de 
musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les 
produits, de ventes, d'offres et de concours par téléphone et par téléphone mobile, où cette 
musique est retransmise au fournisseur d'information par téléphone et par téléphone mobile; offre 
d'information géodépendante, nommément de lieux de divertissement et de spectacles, aux 
utilisateurs de téléphones et de téléphones mobiles; services d'information et de conseil, 
nommément pour les services susmentionnés; services permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ANP, de reconnaître et d'identifier du contenu 
audio et visuel, nommément des films, des émissions de télévision, des prestations de musique, 
des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, 
des publicités, de l'information sur les produits, des ventes, des offres et des concours, 
nommément offre d'un logiciel téléchargeable qui offre aux utilisateurs des hyperliens pour accéder
à du contenu de divertissement; services d'identification de contenu audio et visuel; services de 
reconnaissance musicale; services d'identification de musique; services permettant la 
reconnaissance et l'identification numériques de contenu de divertissement audio et visuel donné, 
nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en 
continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de 
documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les produits, de ventes, d'offres et de 
concours, et, en réponse, fournir un accès à du contenu de divertissement interactif audio et visuel,
nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions 
diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des 
nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; services permettant la reconnaissance et 
l'identification numériques de contenu de divertissement audio et visuel donné, nommément de 
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films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées en continu, de 
prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de 
documentaires, de livres, de publicités, d'information sur les produits, de ventes, d'offres et de 
concours, et, en réponse, offrir un accès à du contenu de divertissement interactif audio et visuel, 
nommément à des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions 
diffusées en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des 
nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les 
produits, des ventes, des offres et des concours; services d'information et de conseil, nommément 
pour les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 novembre 2011, demande no: 010434215 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 (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 2013 sous le No. 010434215 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,574,939  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelican Products, Inc., a Delaware Corporation,
23215 Early Avenue, Torrance, CA 90505, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PELICAN PROGEAR
PRODUITS
(1) Étuis de transport et sacs à dos pour appareils électroniques et accessoires grand public, 
nommément appareils photo, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, lecteurs MP3 et 
lecteurs de musique, systèmes mondiaux de localisation (appareils portatifs), lecteurs de livres 
électroniques, cartes mémoire flash, cartes de mémoire vive, cartes à mémoire flash, écouteurs, 
blocs-piles pour appareils photo et ordinateurs portatifs; lampes de poche; produits d'éclairage 
portatifs, nommément lampes frontales autres que pour automobiles et lampes polyvalentes de 
poche; étuis en plastique, nommément étuis pour armes à feu; valises; sacs à dos; mallettes de 
voyage; glacières portatives.

(2) Étuis de transport et sacs à dos pour appareils électroniques et accessoires grand public, 
nommément appareils photo, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, lecteurs MP3 et 
lecteurs de musique, systèmes mondiaux de localisation (appareils portatifs), lecteurs de livres 
électroniques, cartes mémoire flash, cartes de mémoire vive, cartes à mémoire flash, écouteurs, 
blocs-piles pour appareils photo et ordinateurs portatifs; lampes de poche; produits d'éclairage 
portatifs, nommément lampes frontales et lampes; valises; sacs à dos; sacs polochons; mallettes 
de voyage; étuis en plastique à usage industriel, commercial et personnel, nommément pour 
l'emballage, l'expédition, le transport, la protection du contenu et le rangement; glacières portatives
; coffres à articles de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2012, demande no: 85/604,062
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4,690,649 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=1574939&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,735  Date de production 2012-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438 
Ibach-Schwyz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORINOX
PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, nommément chocolat, boissons au
chocolat contenant du lait, boissons à base de chocolat; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 novembre
2011 sous le No. 622462 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=1575735&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,132  Date de production 2012-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steadfast Technologies Pty Ltd, Level 3, 99 
Bathurst Street, Sydney, NSW, 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEADFAST VIRTUAL UNDERWRITER
PRODUITS
(1) Appareil pour le stockage de documents et de messages électroniques, nommément 
plateforme logicielle dans le domaine de l'assurance; appareil pour la collecte et le stockage 
automatiques de documents et de messages électroniques, nommément plateforme logicielle dans
le domaine de l'assurance; logiciels, logiciels Web et logiciels téléchargeables pour mener des 
négociations et des opérations visant les polices d'assurance; programmes informatiques pour le 
traitement de l'information dans le domaine de l'assurance; messages électroniques contenant des 
données sur les produits d'assurance, les sociétés d'assurance, les courtiers et les agents 
d'assurance ainsi que les opérations d'assurance. (2) Dépliants, livres, bulletins d'information, 
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides dans les domaines de la gestion des 
affaires, des technologies de l'information et du traitement informatisé de l'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578132&extension=00
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SERVICES
(1) Services de coopérative, nommément soutien et négociation d'opérations commerciales pour 
les membres ainsi que contrôle du pouvoir d'achat collectif des membres pour négocier la 
tarification en fonction du volume et les modalités de réduction des coûts au profit des membres et 
de leurs clients; gestion des affaires (sauf la gestion des affaires relativement aux fonds de 
couverture, à la gestion financière et/ou aux produits financiers); administration des affaires (sauf 
l'administration des affaires relativement aux fonds de couverture, à la gestion financière et/ou aux 
produits financiers); services de conseil en affaires dans le domaine de l'assurance; consultation 
en affaires dans le domaine du traitement de données; offre de services de renseignements 
commerciaux aux assureurs ainsi qu'aux courtiers et aux agents d'assurance par des bases de 
données en ligne; collecte et gestion de données à des fins commerciales dans le domaine de 
l'assurance; traitement et transmission électroniques de données commerciales dans le domaine 
de l'assurance par un réseau d'information mondial; collecte de données à des fins commerciales 
dans le domaine du courtage d'assurance (sauf les services d'assurance ou le placement de 
capital à risque); compilation et communication d'information à des fins commerciales dans les 
domaines du courtage et des services d'assurance (sauf la souscription ou le placement de capital 
à risque); consultation en affaires dans le domaine de l'analyse de données. (2) Produits et 
services d'assurance, y compris services d'agence d'assurance (sauf la souscription ou le 
placement de capital à risque); services de courtage d'assurance; offre d'information sur l'industrie 
de l'assurance (consultation en matière d'assurance et vente de produits d'assurance, à l'exclusion 
du placement dans ces produits et des conseils en placement connexes, concernant l'assurance 
vie, l'assurance générale, le financement de primes d'assurance et le courtage en assurance); offre
d'information sur l'assurance ayant trait aux demandes et aux opérations liées aux politiques et aux
réclamations (consultation en matière d'assurance et vente de produits d'assurance, à l'exclusion 
du placement dans ces produits et des conseils en placement connexes, concernant l'assurance 
vie, l'assurance générale, le financement de primes d'assurance et le courtage en assurance); 
services de consultation et de conseil en matière d'assurances (consultation en matière 
d'assurance et vente de produits d'assurance, à l'exclusion du placement dans ces produits et des 
conseils en placement connexes, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement 
de primes d'assurance et le courtage en assurance). (3) Services d'installation, d'implémentation, 
de maintenance et de réparation d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques et de matériel informatique. (4) Services de communication électronique, 
nommément transmission de données et d'information sur les services d'assurance et les produits 
d'assurance par un réseau d'information mondial; échange électronique de données sur les 
services d'assurance et les produits d'assurance entre courtiers, agents, assureurs et parties liées 
par un réseau d'information mondial; services de communication, nommément transmission 
électronique de données et d'information sur les services d'assurance et les produits d'assurance 
par un réseau d'information mondial; transmission électronique de données sur les services 
d'assurance et les produits d'assurance par un réseau d'information mondial. (5) Services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la gestion des affaires (sauf la gestion des 
affaires relativement aux fonds de couverture, à la gestion financière et/ou aux produits financiers) 
et de l'assurance. (6) Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 25 août 2009 sous le No. 1317021 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,583,150  Date de production 2012-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSACOOL
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2012, demande no: 85/655,930 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4,632,783 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=1583150&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,191  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUX-GERÄTE GMBH, Alte-Stuttgarter-Str. 45,
70195 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUX
PRODUITS
Pompes à tambour, pompes centrifuges horizontales; pompes de transvasement; pompe pour 
liquide à haute viscosité; pompe à vis sans fin excentrique; pompe à membrane; pompe centrifuge 
verticale submersible; pompe de contenant; moteur de pompe; moteurs à collecteur pour pompes; 
moteurs pneumatiques pour pompes; moteurs sans balais pour pompes; moteurs à engrenage 
triphasé pour pompes; presse étoupe; bec d'évacuation; raccord de tuyaux flexibles; accessoires 
de pompe, nommément adaptateurs, tétines, déflecteurs, régulateurs de pression; manchon 
d'accouplement; commandes de processus pour utilisation avec des compteurs de liquides; 
tarauds à main; bougies pour moteurs à collecteur et moteurs sans balais; câbles de mise à la terre
; poignée de transport pour injecteur-pompe et pompes; prises de courant; câble de bloc 
d'alimentation; interrupteurs de protection pour moteurs; systèmes d'affichage électronique pour 
compteurs de liquides; amplificateurs de circuits; convertisseur d'interface; mélangeurs utilisés pour
mélanger des liquides pour l'industrie du traitement des eaux usées, l'industrie chimique, l'industrie 
de la peinture et des vernis, l'écoindustrie et l'industrie du traitement de l'eau; douilles pour tuyaux 
flexibles; tuyaux flexibles pour pompes; tuyaux pour air comprimé; connecteurs pour tuyaux 
flexibles; raccords pour tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585191&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,329  Date de production 2012-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specsavers B.V., Huizermaatweg 320, NL-1276
LJ, Huizen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AURORA
PRODUITS
Appareils et instruments optiques, nommément articles de lunetterie, à savoir lunettes, verres, 
lunettes de soleil; lentilles, à savoir lentilles optiques, verres de contact et verres de lunettes; étuis, 
chaînes, montures, supports et fixations pour lunettes; lunettes à usage optique ou pour la 
protection des yeux; lunettes; écrans et sangles de retenue pour lunettes; étuis et montures de 
lunettes; oculaires, nommément oculaires pour télescopes, microscopes et jumelles; monocles; 
pince-nez; visières, nommément lunettes de soleil et fixations de verres solaires pour articles de 
lunetterie; oeilletons, nommément récipients utilisés pour appliquer des solutions 
médicamenteuses ou nettoyantes au globe oculaire; articles de protection des yeux pour le sport 
nommément protecteurs oculaires, écrans faciaux, lunettes de tir, lunettes pour le squash et le 
racquetball, lunettes de sport, lunettes pour le sport; protecteurs pour les yeux, nommément 
lunettes de protection; réfractomètres oculaires; loupes; filtres antireflets et optiques, nommément 
verres polarisants pour lunettes de soleil et lunettes; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et
fixations pour lunettes; verres de contact; étuis et contenants pour verres de contact; protège-dents
; protecteurs d'oreilles, nommément cache-oreilles et bouchons d'oreilles; adaptateurs pour relier 
des téléphones à des prothèses auditives; prothèses auditives non destinées aux personnes 
sourdes; adaptateurs pour relier des prothèses auditives à des appareils de programmation; radios 
pouvant être reliées à des prothèses auditives; télécommandes de réglage du son à connecter à 
des prothèses auditives; appareils téléphoniques pour les personnes ayant des troubles auditifs; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services d'ophtalmologie et d'optométrie; services de soins des yeux; services de suivi ayant trait à
l'offre de produits optiques et de prothèses auditives; services d'ajustement de lunettes et 
d'examen de la vue; services d'audioprothésiste; examens de l'audition; réglage des prothèses 
auditives; identification et analyse des troubles auditifs; ordonnances concernant des appareils et 
instruments auditifs; services de consultation et de conseil ayant tous trait à l'audition, aux 
prothèses auditives et aux appareils et instruments auditifs; services de soins de santé et services 
de clinique médicale ayant tous trait aux soins des yeux et à la santé auditive; services de 
consultation et de conseil professionnels ayant trait aux services susmentionnés; services 
d'opticien; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'optométrie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586329&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 01 juin 1999 sous le No. 000529321 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 1,589,185  Date de production 2012-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Lock Company LLC, P.O. Box 927, 137 
W. Forest Hill Avenue, Oak Creek, WI 53154, 
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

MASTER LOCK
PRODUITS
Alarmes électroniques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de chaleur à infrarouge, 
sondes de température, détecteurs de radon, sondes d'humidité, détecteurs de proximité 
magnétiques pour portes et fenêtres, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone et 
de dioxyde de carbone, caméras, ordinateurs et écrans d'ordinateur, alarmes sonores, 
nommément sirènes; avertisseurs électroniques; sonneries d'alarme électriques, détecteurs de 
mouvement avec alarmes de sécurité, éclairage de secours automatique, alarmes antivol, alarmes 
de sécurité personnelle et avertisseurs d'incendie pour la sécurité et les interventions d'urgence; 
caméras de surveillance vidéo et audio pour la sécurité et les interventions d'urgence ainsi que 
logiciels de surveillance, de gestion et de contrôle de systèmes de sécurité pour bâtiments, 
avertisseurs d'incendie, centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de 
santé personnelle, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de fumée et de gaz, systèmes de 
surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, ordinateurs de domotique, alarmes de sécurité 
pour automobiles et alarmes antivol pour véhicules.

SERVICES
Création et gestion d'un réseau de sécurité en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits 
d'observer les caméras de surveillance vidéo et audio et les alarmes pour la sécurité et les 
interventions d'urgence; services de surveillance, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques pour la sécurité et les interventions d'urgence. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2012, demande no: 85/
693,517 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=1589185&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,009  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VS SALON THERAPY
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=1590009&extension=00


  1,591,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 84

  N  de demandeo 1,591,741  Date de production 2012-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxury Brand Advisors, LLC, 158 Twin Lanes, 
Fairfield CT 06824, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAROL BRODIE C BBBBBBB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CAROL BRODIE a été déposé.

PRODUITS
(1) Parfums, eau de Cologne, lotion parfumée pour le corps, bougies; accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés en métal précieux, bijoux et coffrets à bijoux; 
articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles et sacs à dragonne, étuis 
pour contenir des pilules, à savoir piluliers à usage personnel; accessoires pour la maison, 
nommément coussins décoratifs et cadres.

(2) Parfums, bougies; accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés en 
métal précieux; articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles et sacs à 
dragonne, étuis pour contenir des pilules, à savoir piluliers à usage personnel.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de parfums, 
d'eau de Cologne, de lotion parfumée pour le corps, de bougies, d'accessoires de mode, 
nommément de lunettes de soleil, de chaînes porte-clés en métal précieux, de bijoux, de coffrets à 
bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles et 
d'accessoires pour la maison, nommément de coussins décoratifs et de cadres.

(2) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de parfums, 
de bougies, de bijoux, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, de sacs à dragonne et 
d'accessoires de mode, sauf des vêtements, ainsi que d'articles en cuir, sauf des vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591741&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2012, demande no: 
85554299 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 (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4523451 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,592,178  Date de production 2012-08-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORPORATION ZOOM (COURTIER), 101 
place Charles-Le Moyne, Suite 230, Longueuil, 
QUÉBEC J4K 4Z1

MARQUE DE COMMERCE

ZOOMBORD
Traduction des caractères étrangers
Veuillez noter que le terme "ZOOMBORD" est un mot inventé et n'a donc pas de traduction 
particulière en français ou en anglais.

PRODUITS
Corrugated cardboard wall panels for use in the construction of trench assemblies, concrete forms 
and casting forms

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592178&extension=00


  1,593,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 87

  N  de demandeo 1,593,404  Date de production 2012-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAM PROMASTER CITY
PRODUITS
Fourgonnettes et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593404&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,493  Date de production 2012-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter and Anita Pazdernik operating as a 
partnership, 6006 Lakeshore Rd, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 4J5

MARQUE DE COMMERCE

Scorched Earth Winery
PRODUITS
Tous les vins fabriqués par le requérant.

SERVICES
Dégustation de vins; éducation en matière de vins; dégustation de raisins.

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=1595493&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,209  Date de production 2012-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
cre8cure, 41potsdam rd, Toronto, ONTARIO 
M3N 1N2

MARQUE DE COMMERCE

cre8cure
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails et débardeurs; chapeaux, nommément casquettes 
de baseball et tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597209&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,996  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVO OOOO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600996&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, 
débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, vêtements 
de yoga, accessoires de yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain
, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons en
nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le 
bas du corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines et combinaisons de nuit pour bébés; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes décontractées, tuques; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, grenouillères; vêtements de maternité; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, bavoirs et jouets en peluche; sacs, nommément sacs de sport, étuis de 
transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, 
sacoches de messager et étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, 
chaînes porte-clés, étuis à lunettes et bas de Noël; boîtes-cadeaux; carnets; chaînes porte-clés; 
lunettes de soleil; enregistrements musicaux de prestations de musique, enregistrements vidéo de 
prestations de musique et enregistrements audiovisuels de prestations de musique, nommément 
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD, CD, disques MP3, disques laser, phonographes, 
téléchargements en ligne pour téléphones. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,601,164  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1091956 Alta Ltd., #3, 3271 Dunmore Road SE,
Suite 347, Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGERS

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque interdite no 916153 à l'emploi et à l'enregistrement 
de la marque faisant l'objet de la demande a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601164&extension=00
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PRODUITS
Calendriers de hockey; tee-shirts pour hommes; tee-shirts pour femmes; tee-shirts pour garçons; 
tee-shirts pour filles; rondelles de hockey; affiches de célébrités; albums photos; décalcomanies; 
affiches; vestes à capuchon pour hommes, vestes sans capuchon pour hommes, manteaux à 
capuchon pour hommes, manteaux sans capuchon pour hommes; vestes à capuchon pour 
garçons, vestes sans capuchon pour garçons, manteaux à capuchon pour garçons, manteaux sans
capuchon pour garçons, ponchos en vinyle à capuchon pour garçons; plaques murales en 
plastique moulé montées sur bois, plaques murales en bois et tapisseries; appliques au fer; pulls 
d'entraînement pour hommes; pulls d'entraînement pour femmes; pulls d'entraînement pour 
garçons; pulls d'entraînement pour filles; bijoux; écussons autocollants, écussons brodés; 
chapeaux de golf pour hommes; chapeaux de golf pour femmes; chapeaux de golf pour garçons; 
chapeaux de golf pour filles; cartes de sport; fanions; écharpes en laine pour hommes; écharpes 
en laine pour femmes; écharpes en laine pour garçons; écharpes en laine pour filles; bagages de 
cabine en vinyle; cartes à jouer; serviettes en tissu; tuques pour hommes; tuques pour femmes; 
tuques pour garçons; tuques pour filles; macarons de fantaisie; balles de golf; montres-bracelets; 
coussins gonflables et coussins de stade; grandes tasses, chopes, gobelets, verres; chaînes 
porte-clés; ponchos en vinyle à capuchon pour hommes; couvre-chefs pour hommes, nommément 
tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, 
couvre-chefs de fantaisie, chapeaux à bords tombants; ponchos en vinyle à capuchon pour 
femmes, couvre-chefs pour femmes, nommément tuques, couvre-chefs en pointe, chapeaux mous,
chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, couvre-chefs de fantaisie, chapeaux à bords 
tombants; ponchos en vinyle à capuchon pour garçons; couvre-chefs pour garçons, nommément 
tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, 
couvre-chefs de fantaisie, chapeaux à bords tombants; pyjamas pour garçons; ponchos en vinyle à
capuchon pour filles; couvre-chefs pour filles, nommément tuques, casquettes, chapeaux mous, 
chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, couvre-chefs de fantaisie, chapeaux à bords 
tombants; couvre-chefs pour filles; jeux de hockey électriques, jeux de hockey mécaniques, jeux de
hockey sur table non électriques, jeux de hockey sur table non mécaniques, casse-tête, reliures en 
vinyle à trois anneaux; boutons de manchette, pinces à cravate, broches, breloques, épinglettes en
forme de casque; ensembles de poche constitués d'un couteau, d'une lime, d'une pince à billets; 
chronomètres; rubans; casques miniatures en plastique, taille-crayons, radios portatives; tous les 
produits susmentionnés ayant trait au hockey sur glace junior majeur.

SERVICES
Offre de divertissement par l'intermédiaire de parties de hockey; organisation et administration d'un
club de hockey; promotion de l'intérêt et de l'enthousiasme pour le sport par la commandite de 
défilés; tous les services susmentionnés ayant trait au hockey sur glace junior majeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,602,308  Date de production 2012-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catholic District School Board of Eastern 
Ontario, Box 2222, 2755 Highway 43, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Without Exception: Exceptional Art from Beautiful
Minds
PRODUITS
(1) a) Oeuvres d'art et reproductions artistiques, b) oeuvres d'art originales sur divers supports et 
composées de divers matériaux, créées par des élèves ayant des besoins particuliers.

(2) a) Livres de plans de leçons, b) albums photos documentant le programme, c) nécessaires de 
fournitures d'art pour créer des oeuvres d'art, comme illustré dans le livre de plans de leçons. Ces 
nécessaires contiennent des plans de leçons, des listes de matériaux, des instructions étape par 
étape, des reproductions en couleurs d'exemplaires de référence, des supports (toiles), des 
substances (peinture à l'huile et à l'eau). d) photos et reproductions numériques d'oeuvres d'art 
originales, créées par des étudiants qui ont des besoins particuliers sur des articles destinés à être 
vendus, nommément des insignes, des macarons, des affiches, des calendriers, des clés USB, des
grandes tasses, des bouteilles d'eau, des chapeaux, des autocollants, des autocollants pour 
pare-chocs, des tapis de souris, des chaînes porte-clés, des drapeaux de fantaisie, des banderoles
, des cartes de souhaits, des cartes de correspondance, des aimants pour réfrigérateurs, des 
tee-shirts, des pulls d'entraînement, des casquettes, des sacs de sport, des sacs de transport, des 
fourre-tout, des chandails, des vestes, des serviettes et des tabliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602308&extension=00


  1,602,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 95

SERVICES
(1) a) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers de création artistique et 
d'enseignement à des élèves ayant des besoins particuliers, b) enseignement de l'art, c) offre de 
camps d'été, d'une école d'art, de cours pendant les heures d'école et de cours de formation 
continue en dehors des heures d'école exclusivement aux élèves ayant des besoins particuliers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences pour adultes dans le but d'expliquer la 
façon dont les ateliers pour les élèves ayant des besoins particuliers se déroulent.

(3) a) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'art pour la vente de 
reproductions d'oeuvres d'art créées dans le cadre d'ateliers, b) vente de marchandises sur 
lesquelles figurent des reproductions d'oeuvres d'art, c) exploitation d'une galerie d'art dans le seul 
but de présenter et de vendre les oeuvres susmentionnées.

(4) a) Exploitation d'un site Web utilisé comme galerie d'art en ligne, pour les oeuvres créées par 
des élèves ayant des besoins particuliers, b) exploitation d'un site Web pour la présentation 
d'objets d'art destinés à la vente et et d'un magasin en ligne, c) exploitation d'un site Web, d'un 
blogue et de sites de réseautage social utilisés comme galeries d'art en ligne pour la présentation 
et la vente d'oeuvres d'art créées par des élèves ayant des besoins particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 19 septembre 2008 en liaison avec les services (3); 01 février 2009 en liaison avec les
services (2); 01 octobre 2011 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,604,941  Date de production 2012-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hitachi Consumer Marketing, Inc., 15-12, 
Nishi-Shinbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC WAND
PRODUITS
Appareils de massage électriques à usage domestique, nommément appareils électriques de 
massage corporel, appareils électriques de massage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1996 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 1969 sous le No. 867623 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604941&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,261  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRINT2GO.CA INC., 212-1585 Markham Road,
Toronto, ONTARIO M1B 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINT2GO

SERVICES
Services de photocopie; services de secrétariat téléphonique; services de traitement de texte; 
services de café électronique, services d'impression, nommément impression de photos, 
impression de portraits, impression sérigraphique, impression sur des grandes tasses, des stylos et
des cartes-cadeaux promotionnels; services de télécopie; services de location de boîtes aux lettres
; services de graphisme, de conception de sites Web et d'éditique; services de préparation de 
cartes d'identité avec photo; services de production de documents juridiques pour des tiers; 
services de prise d'empreintes digitales, services d'emballage de cadeaux; services de 
reproduction de clés; services de prise de photos de passeport; services de courtage en cadeaux, 
nommément organisation de la livraison de cadeaux spéciaux; services de magasin de vente au 
détail d'articles de papeterie, de matériel d'emballage, d'articles de bureau, de cartes de souhaits, 
de cadeaux, de tampons en caoutchouc fabriqués sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606261&extension=00


  1,606,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 98

  N  de demandeo 1,606,695  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Public Sector Digest Inc., 148 Fullarton 
Street, Suite 1410, London, ONTARIO N6P 1J9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUBLIC SECTOR DIGEST INTELLIGENCE FOR THE PUBLIC SECTOR.

PRODUITS
Périodique présentant du contenu à l'intention des professionnels de la fonction publique.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour membres seulement qui donne accès à des articles et à des 
rapports de recherche à l'intention des professionnels de la fonction publique, nommément dans 
les domaines de l'économie et de la finance, de la gestion d'actifs, de la stratégie d'entreprise, du 
leadership, de la planification et du développement, de la politique, des services en matière de 
politiques et des services communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606695&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,773  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco-Green Coatings LLC, 4542 Baldwin 
Avenue, Montgomery, Alabama 36108, 
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

INTERCOAT
PRODUITS
(1) Revêtements pour la fabrication subséquente de tôles servant à accroître la résistance à la 
corrosion; revêtements pour la fabrication subséquente de tôles plaquées de zinc ou d'alliages de 
zinc servant à accroître la résistance à la corrosion.

(2) Pièces de métal avec revêtement résistant à la corrosion, nommément tôles; pièces de métal 
plaquées de zinc ou d'alliages de zinc avec revêtement résistant à la corrosion, nommément tôles.

SERVICES
Application de revêtements résistant à la corrosion sur des tôles; application de revêtements 
résistant à la corrosion sur des tôles plaquées de zinc ou d'alliages de zinc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2012, demande no: 85/
791,785 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 
2012, demande no: 85/791,812 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 novembre 2012, demande no: 85/791,826 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4,544,350 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4,544,349 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,645,686 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=1606773&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,931  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett Williams dba Bremar Enterprises and 
Bremar Renovations, 23936 115th Avenue, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1X2

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

BREMAR
PRODUITS
Semi-remorques à marchandises; gravier et terre à jardin.

SERVICES
(1) Location de conteneurs d'entreposage et de remorques.

(2) Construction de bâtiments; restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

(3) Installation, réparation et rénovation d'adjonctions à des bâtiments résidentiels, d'auvents, de 
planchers en béton, de murs en béton, de terrasses, de voies d'accès, de portes extérieures, de 
clôtures, de portes de garage, de gouttières, de produits d'aménagement paysager, de moulures, 
de menuiserie préfabriquée et de garnitures, de dalles de patio, de garde-fous, de murs de 
soutènement, de toitures, de remises, de revêtements extérieurs, d'escaliers, d'entrées au niveau 
du sol extérieur, de fenêtres, de systèmes de climatisation, d'appartements au sous-sol, de salles 
de bain, d'armoires, de plans de travail, de pierre synthétique, de cloisons sèches, d'appareils 
électriques, de revêtements de sol, de générateurs de chaleur, de garages convertis, de douches 
pour personnes handicapées, de portes intérieures, de cuisines, d'appareils d'éclairage, de 
plomberie, de portes de douche, de carreaux, de baignoires converties en douche et de baignoires 
à accès latéral.

(4) Peinture d'intérieur et d'extérieur.

(5) Services de construction, nommément services d'entreprise générale et de construction; 
planification et conception de projets de construction; restauration de bâtiments; gestion de projets 
dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2000 en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606931&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,326  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JING CHEN, Unit 136, 3351 Markham Road, 
Toronto, ONTARIO M1X 0A6

MARQUE DE COMMERCE

WONDERFULL
PRODUITS
Modules à DEL et appareils d'éclairage à usage résidentiel, industriel et commercial; enseignes à 
DEL à usage industriel et commercial; rubans à DEL et lampes à DEL à usage résidentiel, 
industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607326&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,584  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tristar Products, Inc., Bennett Jones, Attn: 
Kimberley, Cunningham, 3200 TELUS, House, 
South Tower, 10020 - 100th, Street, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0N3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SLIM & TONE LEGGINGS BY GENIE
Description de la marque de commerce
Les mots SLIM & TONE LEGGINGS BY GENIE sont des mots servant de marque en caractères 
normaux sans revendication de police d'écriture, de style, de taille ni de couleur en particulier.

PRODUITS
Pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2012, demande no: 85697416 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607584&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,872  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASGOVIVUM
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
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 affectant les nerfs 
crâniens et rachidiens, des neuropathies autonomes, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
anti-inflammatoires, nommément anti-infectieux, tous les produits susmentionnés ne comprenant 
pas les préparations à base de gui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607872&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,546  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

BFFtires.com
SERVICES
(1) Offre de services de soutien aux magasins de détail qui font la vente de pneus, nommément la 
vente en gros de pneus, offre de soutien au marketing sur Internet par la publicité de magasins de 
détail sur un site Web centralisé et par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour ces magasins de détail, offre de programmes de formation et de matériel de 
formation à des magasins de détail, offre de programmes de marketing grâce à des stratégies de 
marketing pour des magasins de détail, offre de matériel promotionnel par l'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des magasins de détail, offre de matériel publicitaire par la 
publicité des produits et des services de magasins de détail, offre de programmes de réduction 
grâce à des cartes de réduction et à d'autres campagnes promotionnelles pour des magasins de 
détail, et exploitation d'un site Web pour des magasins de détail.

(2) Offre de services de magasin de détail dans les domaines de la vente et de la réparation de 
pneus et de roues de véhicule automobile ainsi que de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles.

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=1608546&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,547  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Point Veloce
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VELOCE est « quick » ou « fast ».

SERVICES
(1) Offre de services de soutien aux magasins de détail qui font la vente de pneus, nommément la 
vente en gros de pneus, offre de soutien au marketing sur Internet par la publicité de magasins de 
détail sur un site Web centralisé et par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour ces magasins de détail, offre de programmes de formation et de matériel de 
formation à des magasins de détail, offre de programmes de marketing grâce à des stratégies de 
marketing pour des magasins de détail, offre de matériel promotionnel par l'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des magasins de détail, offre de matériel publicitaire par la 
publicité des produits et des services de magasins de détail, offre de programmes de réduction 
grâce à des cartes de réduction et à d'autres campagnes promotionnelles pour des magasins de 
détail, et exploitation d'un site Web pour des magasins de détail.

(2) Offre de services de magasin de détail dans les domaines de la vente et de la réparation de 
pneus et de roues de véhicule automobile ainsi que de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles.

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=1608547&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,548  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Betta Tire
SERVICES
(1) Offre de services de soutien aux magasins de détail qui font la vente de pneus, nommément la 
vente en gros de pneus, offre de soutien au marketing sur Internet par la publicité de magasins de 
détail sur un site Web centralisé et par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour ces magasins de détail, offre de programmes de formation et de matériel de 
formation à des magasins de détail, offre de programmes de marketing grâce à des stratégies de 
marketing pour des magasins de détail, offre de matériel promotionnel par l'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des magasins de détail, offre de matériel publicitaire par la 
publicité des produits et des services de magasins de détail, offre de programmes de réduction 
grâce à des cartes de réduction et à d'autres campagnes promotionnelles pour des magasins de 
détail, ainsi qu'exploitation d'un site Web pour des magasins de détail.

(2) Offre de services de magasin de détail dans les domaines de la vente et de la réparation de 
pneus et de roues de véhicule automobile ainsi que de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles.

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=1608548&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,565  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

Représentant pour signification
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
Attention Legal Department, Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

MARQUE DE COMMERCE

YOU WON'T MISS A THING
SERVICES
Services de télédiffusion et services de télécommunication, nommément diffusion en continu, en 
temps réel ou non, d'émissions de télévision et de radio et de chaînes de télévision, et offre 
d'accès Internet au public par la télévision, par ordinateur, par téléphone, par la radio, par Internet 
et par courriel; services de télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibres optiques; transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à 
fibres optiques aux entreprises et au public pour la réception et la retransmission par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibres optiques; transmission électronique
d'émissions de télévision par câble, par appareils de communication sans fil et par Internet; 
services de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision; 
services de télécommunication, nommément transmission, distribution, présentation et diffusion 
d'émissions de télévision numérique audio et vidéo par câble; diffusion d'émissions de télévision 
par câble, par communications sans fil et par Internet; offre d'accès à divers réseaux de télévision, 
chaînes de télévision spécialisées, chaînes de télévision payantes, émissions de télévision par 
vidéo à la demande et émissions de télévision à la carte au public par ondes hertziennes, par câble
coaxial et par câble à fibres optiques; création, production, programmation et diffusion d'émissions 
de télévision; exploitation d'une station de télévision, nommément création, production, 
programmation et diffusion d'émissions de télévision; services ayant trait à la promotion 
d'émissions de télévision, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers 
par la télévision et par un réseau informatique mondial ainsi que publicité et promotion des 
émissions de télévision de tiers par la télévision et par un réseau informatique mondial; offre d'un 
site Web d'information sur les émissions de télévision. Diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément dans les domaines de la finance, de la politique, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage et de la météo, par un site Web; services de fournisseur de services Internet; 
services Internet, nommément exploitation d'un site Web sur la câblodistribution et les services des
fournisseurs de services Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
pour la transmission et la diffusion de diverses informations; installation de services Internet, de 
services de câblodistribution et de services de téléphonie; services de télécommunication, 
nommément acheminement, distribution, transmission et retransmission de signaux de télévision, 
de signaux radio et de signaux de câble par satellite; services de divertissement, nommément offre
de services de télévision numérique, de services de télévision haute définition et de services de 
télévision à la carte par satellite; distribution, transmission et retransmission sans fil par satellite de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608565&extension=00
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signaux de télévision, de signaux radio et de signaux de câble offerts par des tiers; services de 
téléphonie, nommément services téléphoniques numériques locaux, interurbains et internationaux; 
offre de services de téléphonie et de communication par voix sur IP; services de gestion de 
réseaux de télécommunication pour la distribution par satellite de signaux de télévision; offre de 
services de télévision par satellite et de radio par satellite à des redistributeurs nord-américains de 
signaux qui transmettent des signaux de télévision et des signaux radio au public; exploitation 
d'une entreprise qui transmet des signaux de télévision et des signaux radio à des 
câblodistributeurs nord-américains; services de télécommunication, nommément services de 
repérage et de communication bidirectionnelle par satellite en temps réel pour l'industrie du 
camionnage; services de télécommunication, nommément services de repérage de véhicules par 
GPS offerts à l'industrie du camionnage; offre aux entreprises de services Internet haute vitesse, 
de services de téléphonie et d'accès à un réseau à fibres optiques pour la transmission 
électronique de messages et de données; services de consultation dans le domaine des réseaux 
de télécommunication; location de câbles à fibres optiques, de torons ainsi que de conduits de 
réseau à fibres optiques et de réseau à fibres optiques sous-marin; distribution d'émissions de 
télévision d'information, de nouvelles, de divertissement et de météo; diffusion d'information, de 
nouvelles, de divertissement et d'information météorologique en tout temps aux abonnés locaux 
par un réseau de câblodistribution; exploitation d'une chaîne communautaire; conception, 
production et distribution d'émissions de télévision d'accès public; offre d'accès à un réseau 
d'accès sans fil à Internet et à des services d'accès sans fil à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,609,257  Date de production 2013-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Yad inc, 6900 Boul. Décarie, 
#226, Montréal, QUÉBEC H3X 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Progestia
PRODUITS
Produits naturels, nommément: Suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être des femmes enceintes, Supplément de vitamines, de minéraux et d'acides gras 
essentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1609257&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,566  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609566&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,189  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harlem Globetrotters International, Inc., Suite 
300, 400 East Van Buren, Phoenix, Arizona, 
85004, 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

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
SOUNDMARK

Description de la marque de commerce
La marque de commerce, à savoir une marque sonore, est constituée de la mélodie de « Sweet 
Georgia Brown » après le dialogue d'introduction reproduit ci-dessous : « Hey man, who's that cat 
comin'down the street? I don't know, but it sounds to me like he's the man with the ball. Sure has 
himself a ball! » Un enregistrement électronique de la marque sonore est inclus dans le CD joint à 
la demande. La marque sonore est représentée graphiquement dans la transcription du dialogue 
jointe à la demande et dans la partition présentée sous forme de dessin. La séquence de notes, lue
dans la clé de sol, est la suivante : mi, fa, sol dièse, mi, si, sol dièse, do dièse, si, mi, si, sol dièse, 
mi, mi, fa, sol, mi, si, sol, do dièse, la, mi, do dièse, si, la, ré, mi, fa, ré, la, fa, si, la, ré, la, fa, ré, si, 
si, ré, mi, ré, mi, si, si, la, si, mi, fa, sol dièse, mi, si, sol dièse, do dièse, si, mi, si, sol dièse, mi mi, 
fa, sol, mi, si, sol, do dièse, la, mi, do dièse, si, la, si, si, si, la, fa, si, si, si, si, la, fa, si, si, ré, mi, sol,
la, ré, ré dièse, mi, si, la, ré, si, sol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610189&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1610189
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément tenue de parties et de matchs de basketball hors 
compétition.

(2) Services de divertissement, nommément parties de basketball hors concours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 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 14 juillet 1992 sous le No. 1,700,895 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,611,430  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RV Lizenz AG, Dammstrasse 19, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BNL Clean Energy
PRODUITS
(1) Carburants, nommément essence, blocs de bois, charbon, carburants biodiesel, biocarburant; 
pétrole combustible, pétrole industriel; carburants biodiesel; huiles combustibles; huiles 
industrielles.

(2) Machines et machines-outils, en particulier machines et appareils pour la production d'énergie 
électrique, nommément, centrale d'énergie, nommément centrale d'énergie thermochimique pour la
production d'électricité.

(3) Instruments et appareils électriques et électroniques pour le contrôle, la mesure, la régulation, 
la surveillance de la production d'électricité, des appareils électriques nommément régulateur de 
tension.

(4) Centrale de cogénération, centrale de chauffage à distance, centrale pour la production de 
vapeur, nommément pour le chauffage thermochimique et la production de vapeur thermochimique
; appareils de conditionnement de l'eau; appareils de distillation d'eau; filtres à eau pour usage 
industriel.

(5) Véhicules, nommément automobiles; modes de transport, nommément automobiles, camion, 
engin de levage, drague, basculeur à auge, bulldozer, tombereau, pelle mécanique, camion de 
mines, pelle mécanique de mines, basculeur à auge de mines, navires, ferry, bateaux, avions, 
locomotives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611430&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détails de centrales d'énergie thermochimique, de mode de transport, nommément, 
d'automobiles, de camions, d'engins de levage, de dragues, de basculeurs à auge, de bulldozers, 
de tombereaux, de pelles mécaniques, de camions de mines, de basculeurs à auge de mines, de 
navires, de ferries, de bateaux, d'avions, de locomotives et d'installations de traitement d'eau.

(2) Construction de centrale d'énergie thermochimique, de mode de transport, nommément, 
d'automobiles, de camions, d'engins de levage, de dragues, de basculeurs à auge, de bulldozers, 
de tombereaux, de pelles mécaniques, de camions de mines, de basculeurs à auge de mines, de 
navires, de ferries, de bateaux, d'avions, de locomotives et d'installations de traitement d'eau; 
réparation et entretien de centrale d'énergie thermochimique, de mode de transport, nommément, 
d'automobiles, de camions, d'engins de levage, de dragues, de basculeurs à auge, de bulldozers, 
de tombereaux, de pelles mécaniques, de camions de mines, de basculeurs à auge de mines, de 
navires, de ferries, de bateaux, d'avions, de locomotives et d'installations de traitement d'eau; 
services d'installation de centrale d'énergie thermochimique, de mode de transport, nommément, 
d'automobiles, de camions, d'engins de levage, de dragues, de basculeurs à auge, de bulldozers, 
de tombereaux, de pelles mécaniques, de camions de mines, de basculeurs à auge de mines, de 
navires, de ferries, de bateaux, d'avions, de locomotives et d'installations de traitement d'eau; 
construction de centrales électriques, d'automobiles et d'installations de traitement d'eaux; 
réparation et maintenance de centrales électriques, d'automobiles et d'installations de traitement 
de eaux; réparation et maintenance de machines et instruments pour la production, distribution et 
contrôle de l'énergie.

(3) Waste treatment [processing]; waste materials treatment; waste incineration.

(4) Formation et formation complémentaire en matière d'énergie, de centrales électriques, 
d'automobiles et d'installations de traitement d'eaux.

(5) Consultations dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation en matière 
d'efficacité d'énergétique; services de consultation dans le domaine de la génération, distribution et
d'efficacité d'énergie.

(6) Services d'utilité pour la transmission d'électricité et de gaz naturel; services d'utilité pour la 
génération et la distribution d'électricité et de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 26 juillet 
2012, demande no: 58988/2012 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5) et 
en liaison avec le même genre de services



  1,612,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 115

  N  de demandeo 1,612,042  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SavvyDox Inc., 80 Aberdeen Street, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5R5

Représentant pour signification
PAUL C. LABARGE
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

SAVVYDOX
PRODUITS
Logiciel de gestion de documents en ligne, nommément logiciel de téléversement, de mise à jour 
automatique, d'annotation, de transfert, de téléchargement, de stockage et de partage de fichiers 
par voie électronique pour les utilisateurs d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles.

SERVICES
Logiciel-service offert à des tiers, nommément hébergement Web de données, offre d'accès à un 
logiciel pour la gestion de documents, l'automatisation de l'entreposage de données ainsi que le 
transfert et la conversion de données de document d'un support à un autre.

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=1612042&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,193  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serious Labs Inc., 202, 7718-104 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUS:LABS
PRODUITS
(1) Simulateurs de formation pour former et évaluer le personnel relativement à l'utilisation, à 
l'entretien et à la réparation d'équipement dans les industries de la construction, de l'exploitation 
minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(2) Matériel informatique.

(3) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs de formation dans les industries de la 
construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la 
conversion d'énergie.

(4) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs de formation servant à reproduire des 
environnements et des procédures de travail.

(5) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs de formation servant à donner de la formation
à la sécurité au personnel des industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(6) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs de formation servant à donner de la formation
à la sécurité au personnel des industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(7) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs servant à offrir au personnel de la formation 
sur le fonctionnement, l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement lourd, d'équipement 
minier, d'équipement de champs de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils pour 
l'entretien des puits.

(8) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels imprimés, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et didacticiels contenant de la formation aux 
environnements et aux procédures de travail relative aux industries de la construction, de 
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(9) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels imprimés, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et didacticiels contenant de la formation à la 
sécurité relative aux industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de 
la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612193&extension=00
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(10) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels imprimés, cassettes
vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et didacticiels de formation sur le 
fonctionnement, l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement lourd, d'équipement minier, 
d'équipement de champs de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils pour l'entretien 
des puits.

(11) Systèmes de formation, nommément simulateurs de formation ainsi que matériel didactique, 
éducatif et pédagogique pour la formation du personnel des industries de la construction, de 
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie 
relativement aux environnements et aux procédures de travail.

(12) Systèmes de formation, nommément simulateurs de formation ainsi que matériel didactique, 
éducatif et pédagogique pour donner de la formation à la sécurité au personnel des industries de la
construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la 
conversion d'énergie.

(13) Systèmes de formation, nommément simulateurs de formation assistée par ordinateur ainsi 
que matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels imprimés, cassettes
vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et didacticiels contenant de la formation 
relative aux industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie et de la conversion d'énergie, pour la formation de personnel relativement à 
l'utilisation, à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'équipement lourd, d'équipement minier, 
d'équipement de champ de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils d'entretien de puits
.

SERVICES
(1) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation 
pour les industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(2) Services de consultation et de développement, nommément développement et programmation 
de matériel informatique et de logiciels.

(3) Services de consultation et de développement dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour simulateurs de formation.

(4) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation 
servant à reproduire des environnements et des procédures de travail dans les industries de la 
construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la 
conversion d'énergie.

(5) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation à 
la sécurité concernant les industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du 
gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(6) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation 
sur le fonctionnement, l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement lourd, d'équipement 
minier, d'équipement de champs de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils pour 
l'entretien des puits.

(7) Services de consultation et de développement dans le domaine du matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément des livres, des manuels imprimés, des cassettes vidéo 
préenregistrées, des disques vidéo préenregistrés et des didacticiels de formation en matière 
d'environnements et de procédures de travail.
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(8) Services de consultation et de développement dans le domaine du matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément des livres, des manuels imprimés, des cassettes vidéo 
préenregistrées, des disques vidéo préenregistrés et des didacticiels contenant de la formation à la
sécurité pour les industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(9) Services de consultation et de développement dans le domaine du matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément des livres, des manuels imprimés, des cassettes vidéo 
préenregistrées, des disques vidéo préenregistrés et des didacticiels de formation sur le 
fonctionnement, l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement lourd, d'équipement minier, 
d'équipement de champs de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils pour l'entretien 
des puits.

(10) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation 
pour les industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(11) Services de consultation et de développement dans le domaine des systèmes de formation, 
nommément des simulateurs de formation pour les industries de la construction, de l'exploitation 
minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie ainsi que du 
matériel didactique, éducatif et pédagogique pour donner de la formation à la sécurité au personnel
des industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production 
d'énergie et de la conversion d'énergie.

(12) Services de consultation et de développement dans le domaine des systèmes de formation, 
nommément des simulateurs de formation et du matériel didactique, éducatif et pédagogique 
informatisés servant à la formation du personnel sur le fonctionnement, l'installation, l'entretien et la
réparation d'équipement lourd, d'équipement minier, d'équipement de champs de pétrole, 
d'appareils de forage de puits et d'appareils d'entretien pour les puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,560  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings (Antigua) Limited, 58A St. Mary's 
Street, St. John's, Antigua,

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPARI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613560&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément administration de régimes de retraite, analyse et consultation 
financières, évaluations financières, échange de données financières entre des institutions 
financières et leurs clients, prévisions financières, cautionnement (services de caution), conseils en
placement, placements financiers dans le domaine des marchandises, placements financiers dans 
les domaines des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, gestion financière, 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers, planification financière pour la 
retraite, services de courtage de valeurs mobilières, préparation de rapports financiers, placement 
privé de fonds de couverture pour des tiers, placement privé de valeurs mobilières et de dérivés 
pour des tiers, diffusion d'information financière; transfert électronique de fonds; services de 
règlement électronique de factures, services de passerelle de paiement; administration de régimes 
d'épargne, services d'épargne; services de paiement et de crédit; services de carte de crédit, de 
carte de débit, de carte de paiement, de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; services de
coffrets de sûreté; services de débit; services de dépôt fiduciaire; services d'encaissement de 
chèques; courtage en crédit; services de distribution automatique de billets, services de guichet 
automatique; services d'assurance; financement par prêt; prêts financiers sur gage; services de 
placement; services de placement de capitaux; services de fiduciaire; services de gestion 
financière; courtiers et agents d'obligations et d'autres valeurs mobilières; services de consultation 
financière; conseils en placement; cautionnement financier, nommément services de 
cautionnement; analyse financière et rapports financiers; services d'information financière; services
de recherche financière; services de financement, nommément garantie de fonds pour des tiers; 
services de conseil financier; offre d'information financière et sur le crédit; gestion d'affaires 
financières; services financiers informatisés, nommément prévisions financières, planification 
financière, courtier de valeurs mobilières, évaluations financières et analyse financière; conseils et 
renseignements sur le crédit; offre de crédit; acceptation de dépôts; cautionnement (services de 
caution) ainsi que services de fiduciaire; administration fiduciaire; contrats à terme standardisés; 
opérations de change, services de change, services de chèques de voyage; opérations sur valeurs
mobilières, contrats à terme sur indice boursier, options sur valeurs mobilières, contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers, souscription de valeurs mobilières, vente de valeurs 
mobilières, gestion de souscriptions et d'offres de valeurs mobilières, diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières, courtage d'assurance vie, services d'assurance vie, agences 
d'assurance dommages, estimation de réclamations d'assurance dommages, services d'assurance
dommages, services d'actuariat d'assurance; services hypothécaires; services de promotion, à 
savoir promotion de produits et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
produits et leurs services à une équipe de soccer, à une équipe de voile et à une équipe de course 
automobile; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la finance, 
de l'assurance et du placement financier; information dans le domaine des services économiques 
relatifs à la finance offerts en ligne; information dans le domaine des services financiers, 
d'assurance et de placement offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2006 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,614,040  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LE POUVOIR DU SPORT
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets
, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs 
à ordures en plastique pour la maison, sacs à ordures en papier pour la maison et le jardin, sacs 
de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à
dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs de loisir, fourre-tout, sacs à main 
et sacs de sport, mallettes de voyage, articles et accessoires de sport, nommément produits de 
hockey et équipement connexe, nommément filets de but de hockey, bas de hockey, jugulaires 
pour le sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière 
pour le sport, protège-lames, balles de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau,
lames de patin, porte-lames de patin, semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et 
articles chaussants de sport, lacets de patin et de botte de sport, bâtons de hockey, patins de 
hockey sur glace, patins de hockey sur patins à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de 
patinage artistique et patins à roues alignées récréatifs, équipement de protection, nommément 
visières, lunettes de sport, casques de sport et gants de vélo de montagne, d'escalade, de golf, de 
soccer, de baseball, de hockey, de curling, de ski, de planche à neige et de motoneige, 
protège-dents, protège-cous, protège-poignets, épaulières, coudières, genouillères et 
protège-tibias, équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, mini-haltères, 
bandes d'exercice, plateformes d'exercice ainsi que balles et ballons d'exercice aérobique, 
d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, de camping et de pêche ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de pêche, articles de pêche, 
cannes à pêche, moulinets, lignes de pêche, matelas de camping, batteries de cuisine de camping,
tentes, appareils de camping et glacières, mobilier de camping, vélos et accessoires connexes, 
nommément cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo, courroies de sacoche de vélo, sangles 
d'arrimage pour supports à vélos, sangles de montre de vélo, serre-pantalons de vélo, sacs à 
bandoulière de vélo et laisses de chien, équipement de sport de raquette et accessoires connexes,
nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, 
cordes de raquette, équipement et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, 
nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball, balles de tennis, équipement 
de curling, nommément balais de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de 
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glisse de curling, galets de curling, semelles antidérapantes pour chaussures de curling, 
équipement de soccer et accessoires connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de 
soccer, buts de soccer, bottes de soccer, équipement de golf et accessoires connexes, 
nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf
, balles de golf, casquettes de golf, poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de 
bâton de golf, gants de golf, casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de
golf (coups roulés), bâtons de golf, parapluies de golf, tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à 
neige, attaches de sécurité de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis 
nordiques, skis de randonnée et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets 
pour bottes de ski, courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et 
attaches de sécurité pour skis, lunettes de protection, chauffe-mains, farts, nommément fart pour 
skis et planches à neige, fers à fart, grattoirs à glace, raquettes et équipement connexe, 
nommément fixations de raquette et bâtons de raquette, lunettes de soleil et accessoires 
techniques, nommément caméras subjectives, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, vêtements et accessoires d'extérieur isothermes, vêtements de bain et accessoires de 
bain, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes, pince-nez et 
bouchons d'oreilles, équipement pour les sports nautiques, nommément skis nautiques, kayaks et 
pagaies de kayak, planches à bras, bouées et vêtements pour les sports nautiques, nommément 
combinaisons isothermes et chaussures pour l'eau, bateaux, bateaux à moteur, bouées et gilets de
sauvetage, produits pour les sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports de cible de 
tir à l'arc, lance-cibles pour pigeons d'argile, récepteurs GPS (système mondial de localisation) 
pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action, souvenirs, nommément 
allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, insignes, macarons, 
écussons, pièces pour vêtements, pièces de monnaie et jetons en métal, épinglettes, écussons, 
cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines musicales, objets d'art indiens, 
nommément poupées et artéfacts, emblèmes au fer, appliques au fer, emblèmes et écussons au 
fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,614,169  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IN PINK
PRODUITS
(1) Bonneterie

(2) Lingerie

(3) Sous-vêtements

(4) Vêtements de nuit

SERVICES
(1) Vente au détail de lingerie

(2) Vente au détail de sous-vêtements

(3) Vente au détail de vêtements

(4) Vente au détail de bonneterie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,096  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fheba Design Inc., 17 Rayburn Meadows, East 
Garafraxa, ONTARIO L9W 7E7

MARQUE DE COMMERCE

Make A Lasting First Impression
SERVICES
Élaboration de stratégies et de concepts de marketing 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=1616096&extension=00


  1,617,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 125

  N  de demandeo 1,617,186  Date de production 2013-03-04
 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

BLACK BELT
PRODUITS
Munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2012, demande no: 85/
721,641 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,708,640 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,618,657  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laser Spine Institute, LLC., 3001 North Rocky 
Point Drive East, Tampa, FLORIDA, 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENADISC FROM YOU. FOR A BETTER YOU.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé, bleu clair, vert et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque
est constituée de deux niveaux de textes situés sur un arrière-plan bleu foncé, le niveau supérieur 
étant constitué du texte « RegenaDISC » en un mot, où la partie « Regena » est blanche et la 
partie « DISC » est verte; toutefois, un point bleu clair se trouve au milieu du « I ». Le niveau 
inférieur comprend le slogan « from you. for a better you. », de la même couleur blanche que « 
Regena » dans la première ligne.

SERVICES
Services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux, conseils médicaux, services 
de diagnostic médical, services de chirurgie et traitements non chirurgicaux des problèmes de dos 
et de la colonne vertébrale, nommément de la dégénérescence des disques, des déchirures 
discales, des ruptures discales, des hernies discales, du bombement discal et des déchirures 
annulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618657&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2013, demande no: 85/
850,837 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 22 octobre 2013
sous le No. 4,421,103 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,620,503  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real World Holdings Limited, Mill Lane Box 
Corsham, Wiltshire SN13 8PL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOMAD THE WORLD'S FESTIVAL O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Lions
- Animaux de la série I 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le globe est bleu. 
Les quatre marques sur le globe sont vertes. Les détails du lion sont blancs, et son corps est noir. 
Toutes les lettres sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620503&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements musicaux téléchargeables d'Internet; enregistrements vidéo de musique 
téléchargeables d'Internet; cassettes, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo; cassettes, nommément 
audiocassettes préenregistrées et vidéocassettes préenregistrées; disques compacts, nommément
disques compacts audio préenregistrés et disques compacts vidéo préenregistrés contenant des 
films, des émissions de télévision, des livres et de la musique; enregistreurs vidéo; CD-ROM de 
musique et de danse; DVD préenregistrés de spectacles de musique et de danse; jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels pour l'achat de musique; logiciels pour le 
téléchargement de musique et de contenu portant sur la danse; logiciels de lecture de musique et 
de contenu portant sur la danse; logiciels pour écouter de la musique et regarder de la danse; 
caméras vidéo; appareils photo; transparents photographiques, films photographiques; cartes de 
crédit, cartes de débit; lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil; jeux vidéo; tapis de souris; 
économiseurs d'écran; publications électroniques dans les domaines de la musique et du 
divertissement; hologrammes, cartes de crédit avec hologramme; musique numérique, vidéos 
musicales et vidéos de spectacles de musique téléchargeables d'Internet; papier; imprimés, 
nommément publications musicales, magazines, livres, et imprimés, nommément feuillets et 
bulletins d'information ayant trait à la musique et au divertissement; articles en papier, affiches, 
cartes postales, calendriers, tableaux muraux, signets, cartes à jouer, cartes de souhaits, manuels,
guides d'utilisation, cartes géographiques, dépliants, photos, images, blocs-correspondance, papier
à lettres et enveloppes; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément palettes pour agiter la peinture, nécessaires de peinture et peinture d'artiste; 
pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément partitions de chansons; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; journaux, périodiques, magazines, livres; photos, images, 
imprimés; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; blocs-notes; carnets d'adresses; 
scrapbooks; chemises de classement; catalogues; billets; calendriers; albums photos; agendas; 
livrets; pochettes pour timbres-poste; albums de timbres; cartes à jouer ordinaires; autocollants; 
autocollants pour voitures; décalcomanies; cartes, nommément cartes de Noël, cartes 
professionnelles, cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes à jouer; stylos, crayons, gommes à 
effacer, taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets; matériel de dessin, 
nommément cahiers à dessin et blocs à dessin; sacs-cadeaux, cabas; enveloppes; tableaux noirs; 
tableaux de grandeur; prospectus; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément bandanas et tuques; vêtements d'extérieur; sous-vêtements; vêtements
de sport; foulards; robes de chambre; boxeurs; chaussettes; tee-shirts, chapeaux et casquettes, 
vestes, pyjamas, pantoufles; serre-poignets, bandeaux, cravates, vêtements pour bébés et 
tout-petits; vêtements de sport; chemises, chandails; pulls d'entraînement; jupes, robes, pantalons,
manteaux, vestes, ceintures, foulards, gants, cravates, chaussettes, maillots de bain; casquettes; 
chaussures d'entraînement; chaussures et chaussons de danse; chaussures en cuir; chaussures à
talons hauts; sandales et chaussures de plage; chapeaux; casquettes de baseball; serre-poignets 
absorbants.
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SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; organisation de collectes de fonds pour des 
organismes de bienfaisance; organisation d'activités de financement; commandite d'évènements 
sportifs; commandite d'expositions et d'évènements culturels, nommément de concerts et de 
festivals de danse; activités culturelles, nommément festivals de musique et de danse; services de 
divertissement, à savoir concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse en direct et production 
de vidéos musicales; services de divertissement, à savoir enregistrement sonore et enregistrement
vidéo, nommément services de studio d'enregistrement; concerts, spectacles de musique et vidéo, 
nommément concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse en direct et production de vidéos 
musicales; services de divertissement télévisé et radio, nommément offre de services de 
télédiffusion, de services de radiodiffusion, de services de production télévisuelle et de services de 
production radiophonique; services de divertissement par des représentations sur scène et des 
spectacles de cabaret; production d'enregistrements audio et vidéo; présentation, production et 
réalisation de spectacles de musique et de danse; services de studio d'enregistrement, de cinéma, 
de vidéo et de télévision; services d'enregistrement de contenu audio et vidéo ainsi que de films et 
d'émissions de télévision; édition musicale; services d'enregistrement sonore ainsi que de 
production et de distribution de vidéos et de films; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'expositions dans le domaine des prestations de musique devant public; 
publication de livres, de magazines et d'autres textes, nommément publication de livres et 
publication de journaux; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; 
organisation et présentation d'évènements de divertissement ayant trait au style et à la mode, 
nommément de défilés de mode et de spectacles musicaux; organisation et présentation 
d'évènements de divertissement ayant trait au style, à la danse et à la mode, nommément de 
défilés de mode, de spectacles de danse et de spectacles musicaux; divertissement, à savoir 
concerts; services de divertissement, à savoir parc d'attractions; services de studio 
d'enregistrement de musique; production de films, de vidéos ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision; services d'agence artistique; représentations d'un groupe de musique devant public; 
services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enseignement et de formation ayant trait à la 
musique et au divertissement, nommément à l'industrie du divertissement télévisé, à l'industrie du 
divertissement théâtral et à l'industrie du divertissement par la danse; offre d'installations 
récréatives, nommément organisation de spectacles de musique et de danse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mars 2013, demande no: 011670031 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 août 2013 sous le No. 011670031 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 1,621,480  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novaconcept Formation Inc., 7245, rue 
Alexandra, bureau 300, Montréal, QUÉBEC 
H2R 2Y9

Représentant pour signification
TOUSIGNANT AVOCATS
1 Place Ville-Marie, Porte 2001, Montréal, 
QUÉBEC, H3B2C4

MARQUE DE COMMERCE

ANIMER LE SAVOIR
SERVICES
Services de conception et de production de systèmes informatique de formation en ligne utilisant 
divers supports technologiques nommément, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques, destinés à des tiers utilisateurs en milieu de 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621480&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,484  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novaconcept Formation Inc., 7245, rue 
Alexandra, bureau 300, Montréal, QUÉBEC 
H2R 2Y9

Représentant pour signification
TOUSIGNANT AVOCATS
1 Place Ville-Marie, Porte 2001, Montréal, 
QUÉBEC, H3B2C4

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNING KNOWLEDGE
SERVICES
Services de conception et de production de systèmes informatique de formation en ligne utilisant 
divers supports technologiques nommément, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques, destinés à des tiers utilisateurs en milieu de 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621484&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,486  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novaconcept Formation Inc., 7245, rue 
Alexandra, bureau 300, Montréal, QUÉBEC 
H2R 2Y9

Représentant pour signification
TOUSIGNANT AVOCATS
1 Place Ville-Marie, Porte 2001, Montréal, 
QUÉBEC, H3B2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de conception et de production de systèmes informatique de formation en ligne utilisant 
divers supports technologiques nommément, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques, destinés à des tiers utilisateurs en milieu de 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1621486&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,739  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Holmatro, Lissenveld 30, 4941 VL 
RAAMSDONKSVEER, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESCUEXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « rescue » 
est gris, et le terme « xperience » est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621739&extension=00
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SERVICES
Activités promotionnelles et évènements promotionnels, nommément démonstrations éducatives, 
exercices de formation, concours et compétitions dans les domaines de la recherche et du 
sauvetage, comme l'utilisation de dispositifs de sauvetage conçus pour les mesures de sauvetage 
relatives à des véhicules, à des aéronefs, à des navires, à des bâtiments industriels et 
commerciaux, nommément pour fournir aux professionnels de l'information concernant l'utilisation 
adéquate des produits et leur combinaisons possibles avec les produits de tiers; organisation de 
salons professionnels à des fins commerciales, nommément pour promouvoir les produits et 
services de tiers dans les domaines des dispositifs de sauvetage ainsi que de la combinaison de 
dispositifs de sauvetage avec les produits et services de tiers; démonstrations éducatives, 
nommément démonstration de l'utilisation d'équipement et de systèmes hydrauliques dans les 
domaines du sauvetage d'urgence, des opérations tactiques industrielles et spéciales, des 
opérations de sauvetage, nommément du sauvetage de personnes dans des véhicules, du 
sauvetage de personnes dans des navires, du sauvetage de personnes dans des aéronefs; 
services de consultation, nommément quant à l'utilisation d'équipement et de systèmes 
hydrauliques dans les domaines du sauvetage d'urgence, des opérations tactiques industrielles et 
spéciales, des opérations de sauvetage, nommément du sauvetage de personnes dans des 
véhicules et du sauvetage de personnes dans des aéronefs; organisation d'activités éducatives, 
nommément d'ateliers et de séances de formation, nommément quant à l'utilisation d'équipement 
et de systèmes hydrauliques dans les domaines du sauvetage d'urgence, des opérations tactiques 
industrielles et spéciales, des opérations de sauvetage, nommément du sauvetage de personnes 
dans des véhicules, du sauvetage de personnes dans des navires, du sauvetage de personnes 
dans des aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 11 octobre 2012, demande no: 
1256060 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,622,499  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Khakis, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 8720 S. Summit Drive, Suite 
B, Charlotte, North Carolina 28208, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE UNTUCKED
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises et casquettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2012, demande no: 85/
749,304 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=1622499&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,599  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Insurance Company of Hannover 
SE, RoderbruchstraßE 26, 30655 Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTER HANNOVER

PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier, 
nommément logiciels de souscription, logiciels de grand livre général, logiciels pour la production 
de rapports d'analyse de données et de planification financière, logiciels pour l'enregistrement de 
réclamations d'assurance, logiciels d'information de gestion; publications électroniques, 
nommément publications électroniques dans les domaines de l'assurance, de la finance et de 
l'immobilier; publications en version électronique offertes en ligne à partir de bases de données ou 
de ressources offertes sur un réseau mondial (y compris des sites Web), dans les domaines de 
l'assurance, de la finance et de l'immobilier; CD, DVD, disques magnétiques, clés USB, bandes et 
cassettes de contenu vidéo, de contenu audio et d'information dans les domaines de l'assurance, 
de la finance et de l'immobilier; périodiques; bulletins d'information; brochures; documents 
financiers; matériel éducatif et pédagogique, nommément brochures, listes de contrôle et livres 
dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier; articles de papeterie, 
nommément instruments et accessoires d'écriture, calendriers, agendas, blocs-correspondance; 
rapports imprimés; livres; cartes géographiques; atlas; tableaux statistiques; cartes de crédit; livres;
agendas; imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers, brochures, livres, livrets et 
magazines dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623599&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation des affaires; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; services de consultation, de conseil et de gestion en affaires dans 
les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier; services de gestion et d'évaluation du
risque d'entreprise; recherche commerciale; promotion de la vente de produits et de services dans 
les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier par la distribution d'imprimés et par le 
placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; services de relations publiques; 
compilation d'information dans des bases de données, diffusion de renseignements commerciaux 
au moyen d'une base de données; organisation et tenue d'expositions commerciales et de salons 
professionnels dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la souscription, des 
services financiers, des affaires immobilières, de la gestion d'actifs et du financement; assurance; 
services d'administration en matière d'assurance; assurance de personnes; assurance vie; 
assurance pour frais funéraires; assurance tous risques; assurance risque unique; assurance de 
première ligne; réassurance; assurance incendie et assurance accidents; souscription; services 
d'assurance; souscription d'assurance accidents, d'assurance accidents individuelle, d'assurance 
maladie, d'assurance vie; souscription d'assurance vie; souscription d'assurance transport, 
d'assurance d'aviation et d'assurance maritime; services d'assurance incendie; souscription de 
titres financiers; souscription de valeurs mobilières; souscription d'actions; souscription 
d'opérations de change; souscription de régimes de retraite; souscription de rentes; souscription de
lingots; souscription d'assurance des entreprises; souscription d'assurance des sociétés; 
souscription d'assurance crédit; services de courtage d'assurance; courtage d'assurance; services 
de courtage d'assurance en ligne; vente en ligne de services d'assurance, de réassurance et de 
souscription; organisation et exploitation de marchés pour des services dans les domaines de 
l'assurance; services d'information et de recherche en réassurance; services d'information 
informatisés dans le domaine de l'assurance; services d'administration financière; services 
d'information et de recherche financières; services informatisés de conseil et d'information en 
placement financier; consultation en placement; analyse financière; évaluations financières; gestion
de portefeuilles, placements financiers; services de placement et gestion d'actifs; services associés
aux valeurs mobilières; affaires immobilières; évaluation immobilière; consultation en affaires 
immobilières; placement en biens immobiliers; gestion immobilière; offre de services et 
d'installations pour le traitement et le règlement de réclamations d'assurance et d'aspects 
financiers connexes; offre de services et d'installations pour le traitement et le règlement de 
réassurance et des aspects financiers connexes; services de conseil, de consultation et 
d'information dans le domaine des services susmentionnés; éducation et formation dans les 
domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier; organisation et tenue de séminaires et de
conférences dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier; tenue de 
séminaires et de conférences éducatifs dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la
souscription, des services financiers, des affaires immobilières, de la gestion d'actifs et du 
financement; services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 mars 2012 sous le No. 
UK00002594384 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,002  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert (Robe) Pettigrew, 86 Auburn Crest Way 
SE, Calgary, ALBERTA T3M 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Darkrobe
SERVICES
Services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624002&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,472  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iRecycle inc., 870-1641 Lonsdale Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2J5

MARQUE DE COMMERCE

ECOPOXY
PRODUITS
Chemicals used in industry, namely, epoxy resin, epoxy hardener and epoxy coatings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624472&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,788  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwell Automation, Inc., 1201 South Second 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53204, 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

STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER
PRODUITS
Logiciels de commande, nommément logiciels de configuration et de programmation de 
commandes pour le développement de programmes de commandes d'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2012, demande 
no: 85/769,337 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. 4700241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624788&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,440  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURION ASSET MANAGEMENT INC., 25 
Sheppard Avenue West, Suite 710, Toronto, 
ONTARIO M2N 6S6

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

CENTURION
SERVICES
(1) Agences de placement dans le domaine de l'immobilier; placement de fonds pour des tiers; 
gestion immobilière; crédit-bail immobilier; crédit-bail d'appartements; offre d'hébergement; 
entretien et réparation de bâtiments; service de gestion d'appartements; gestion d'immeubles 
d'habitation; offre d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements; 
syndication immobilière; gestion de fonds de placement en biens immobiliers.

(2) Services de société de fiducie; services de conseil, de placement, de gestion et administratifs 
inhérents ou connexes à la gestion de fonds; planification et gestion de fiducie; opérations de 
fiducie; gestion de placements; gestion de placements financiers dans le domaine de l'immobilier.

(3) Administration de régimes d'épargne-placement.

(4) Exploitation et gestion de logements pour étudiants.

(5) Services hypothécaires, nommément prêts et financement hypothécaires, placement 
hypothécaire, syndication de prêts hypothécaires, gestion et administration de prêts hypothécaires,
courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2003 en liaison avec les services (1),
(3); 21 juin 2005 en liaison avec les services (2); 31 août 2009 en liaison avec les services (5); 25 
novembre 2011 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=1626440&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,384  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jérôme Cazade, 20, Avenue Raymond 
Poincaré, F-77400 Lagny-sur-Marne, FRANCE

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(Welch Bussières Avocats), 891, Boul. Charest 
Ouest, Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, 
G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JURAERO J E

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)
- 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.
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le mot « Juraero » sous forme stylisée, avec en arrière-plan un avion en vol devant un soleil.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres jura en noir
Lettres ero en gris Avion blanc Soleil orange

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628384&extension=00


  1,628,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 144

SERVICES
Conseil en matière commerciale aux fins de développement des affaires financière, juridique et 
sociale relativement aux ressources humaines et à la gestion sociale; Conseil en marketing, 
management et gestion relativement aux ressources humaines et à la gestion sociale; Prise de 
participation dans et création d'entreprises dans le domaine des transports, du tourisme et des 
loisirs; Conseil, formation et audit dans les domaines de la gestion sociale et des ressources 
humaines et dans celui des affaires commerciales aux fins de developpement des affaires, de la 
communication et des approches marketing; Edition de livres de cours, photographie, vente par 
correspondance de livre de cours, relations publiques et diffusion de publicité dans le domaine des 
transports, du tourisme et des loisirs pour des tiers via internet; Formation relative aux gestions de 
crise et aux événements exposant les entreprises aux médias; Sélection et recrutement de 
personnel pour le compte de clients liés au transport, tourisme et activités de loisirs; Organisation 
de séminaires, training et dynamique de groupe team building et team learning; Conseil en 
comportement, pédagogie et conseil en formation spécialisée coaching; Conception de méthodes, 
étude des postes de travail en matière de sécurité et santé au travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,467  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2012, demande no: 85/
789473 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=1628467&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,468  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2012, demande no: 85/
789601 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=1628468&extension=00


  1,628,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 147

  N  de demandeo 1,628,469  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2012, demande no: 85/
789560 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=1628469&extension=00


  1,628,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 148

  N  de demandeo 1,628,480  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint stock 
company, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 
Pontedera (PI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VESPA FOR CHILDREN

Description de l’image (Vienne)
- Couples d'enfants de sexe différent
- Garçons
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Accumulateurs électriques, alarmes sonores de véhicule, batteries électriques, nommément 
batteries à usage général, batteries pour véhicules automobiles, chargeurs pour batteries pour 
véhicules automobiles et chargeurs pour batteries à usage général; feux de détresse; casques de 
sport, de moto et de vélo, radios, appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628480&extension=00
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nommément compteurs de vitesse, triangles de signalisation pour véhicules en panne; lunettes de 
protection, visières pour casques de sport et de moto; casques de protection ou de sécurité pour 
motocyclistes; vêtements de protection, nommément bottes de sécurité pour motocyclistes et gants
de protection pour motocyclistes, ensembles de course de moto ignifugés à des fins de sécurité; 
allume-cigarettes pour véhicules terrestres, sirènes, ordinateurs, tapis de souris; souris d'ordinateur
; clés USB à mémoire flash; disques compacts préenregistrés contenant des guides d'utilisation 
pour les propriétaires de véhicules et des logiciels pour la gestion des programmes d'entretien de 
véhicules; téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles, housses pour lecteurs 
multimédias portatifs, housses de protection pour équipement audio électronique, housses pour 
ordinateurs de poche, housses pour agendas électroniques, housses pour appareils photo, 
housses pour caméras; lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis, chaînes et 
cordons pour lunettes; véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons, automobiles, camions; carrosseries d'automobile, 
carrosseries de camion; freins pour véhicules automobiles; bouchons pour réservoirs de carburant 
de véhicule; filets à bagages pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts 
d'amortissement pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis pour 
véhicules automobiles; sièges pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons, 
automobiles, camions; pneumatiques; carcasses de pneumatique; systèmes de freinage 
antiblocage (ABS) pour véhicules automobiles; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
chambres à air; pompes à vélo; trousses de réparation de chambre à air de véhicule automobile; 
jantes pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); allume-cigarettes pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément démarreurs qui désactivent les circuits, dispositifs antidémarrage pour la 
prévention du vol, verrous pour volants de véhicule, appareils de repérage munis d'un système 
mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement précis d'un véhicule; alarmes antivol 
pour véhicules; klaxons pour véhicules; sièges pour enfants, pour véhicules; sonnettes de vélo; 
supports à vélos; garde-boue; clignotants pour véhicules; cadres pour cycles; porte-bagages pour 
véhicules; pédales pour cycles; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches 
conçues pour les vélos et les motos; selles de vélo et de moto; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacs de moto, nommément sacs de réservoir, sacs 
d'appui-dos, sacoches arrière, sacoches latérales rigides, coffres de selle; agendas; carnets et 
cahiers d'écriture; stylos; stylos-plumes; stylos à bille; crayons; crayons-feutres; plumes; 
porte-plumes autres qu'en métal précieux; étiquettes adhésives; autocollants et décalcomanies; 
drapeaux en papier; calendriers; catalogues dans les domaines des motos et des accessoires de 
moto, atlas en papier, brochures sur le voyage, les habitudes de vie et le divertissement; livrets sur 
le voyage, les habitudes de vie et le divertissement; pochettes d'information pour cartes et 
documents; albums pour timbres, autocollants, pièces de monnaie et photos; magazines sur le 
voyage, les habitudes de vie et le divertissement; lithographies; photos; journaux; périodiques 
imprimés dans les domaines du voyage, des habitudes de vie et du divertissement; livres dans les 
domaines du voyage, des habitudes de vie et du divertissement; épreuves photographiques, 
affiches, cartes postales; gommes à effacer; boîtes en carton; agendas; papier à lettres; albums 
photos; cartes de souhaits; blocs-notes; billets d'entrée en papier à usage général; enveloppes; 
cartes professionnelles; sacs à main, sacs de voyage, mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de 
crédit en cuir, portefeuilles, serviettes en cuir, étuis porte-clés, sacs à main, malles, valises, sacs à 
cosmétiques, sacs de sport compris dans cette classe, sacs à bandoulière pour femmes, sacs à 
provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à vêtements de voyage, housses à costumes de voyage
, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à dos, sacs polochons, sacs d'alpinisme, sacs
d'école, mallettes de toilette (vendues vides), cuirs bruts, boîtes et étuis de rangement en cuir; 
sacoches latérales rigides, sacs de réservoir, coffres de selle, parapluies, laisses en cuir; sacs à 
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dos pour l'école; vêtements de protection pour motocyclistes, nommément pantalons, vestes, 
ensembles molletonnés, gants; vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, 
costumes, jupes, vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, 
chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-vêtements, corsets, robes de nuit, pyjamas, 
sorties de bain, maillots de bain, combinaisons de plage, vestes sport, coupe-vent, anoraks, 
ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, foulards, bandanas, casquettes, chapeaux, 
gants, écharpes, ceintures, articles chaussants et articles chaussants pour motocyclistes; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, chevaux à bascule en hêtre; modèles 
réduits de motos et modèles réduits de voitures à assembler, modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits à collectionner représentant des motos, des automobiles et d'autres véhicules, 
jouets de construction de structures modulaires et pièces d'assemblage connexes pour créer des 
structures de jeu, ensembles de blocs de construction jouets constitués de blocs de construction et
de tapis de jeu, poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée, jouets souples en feutre, 
camions jouets, répliques jouets non fonctionnelles de motos et d'automobiles grandeur nature à 
des fins de décoration, de divertissement et d'exposition; casse-tête; appareils de jeux vidéo de 
poche.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que de concession commerciale de ce qui 
suit : parfumerie et cosmétiques, articles de lunetterie, vêtements de protection pour les 
motocyclistes, casques, ordinateurs, logiciels, appareils et instruments électriques, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images ainsi qu'accessoires 
connexes, véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, pièces et 
accessoires connexes, montres et bijoux, articles de papeterie et instruments d'écriture, imprimés, 
maroquinerie, ustensiles de maison et de cuisine, vêtements et accessoires connexes, articles 
chaussants, couvre-chefs, jeux et articles de jeu; organisation et tenue de rencontres, de 
séminaires, de conférences, d'expositions et de salons ayant trait au domaine des véhicules 
automobiles; clubs de motocyclistes, organisation et exploitation de clubs d'amateurs de véhicules 
à deux, à trois et à quatre roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de 
vélomoteurs, de fourgons, d'automobiles, de camions; services éducatifs dans le domaine des 
véhicules automobiles; offre de services de formation en matière de conduite et de sécurité routière
, services de formation en gestion de la circulation routière, nommément services de lavage, de 
polissage et de nettoyage de véhicules, formation de personnes, enseignement en gestion 
d'entreprise, formation technique dans le domaine des véhicules automobiles; présentation de 
spectacles musicaux, dramatiques et théâtraux devant public et enregistrés ainsi que 
d'événements sportifs, nommément de concerts, de pièces de théâtre, d'évènements sportifs, de 
talk-shows télévisés et vidéo devant public et enregistrés, ainsi que de concerts, de pièces de 
théâtre, de monologues comiques et de talk-shows enregistrés sur disque, cassette audio, support 
vidéo et pellicule; tenue de démonstrations de divertissement, à savoir de courses et de spectacles
de véhicule automobile et d'automobile; organisation et tenue de régates de voile et de course de 
voile sur des voiliers; organisation de courses et de compétitions automobiles ainsi que 
d'événements sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 mai 2013, demande no: TO2013C001362 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 1,629,311  Date de production 2013-06-03
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

ALIEN ATTACK UDDER VENGEANCE
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, nommément des consoles de jeu à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, 
des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux de loterie et jeux de pari 
en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629311&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,838  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVC Holding Inc., 3200 W. Wilshire Blvd., 
Oklahoma City, Oklahoma 73116, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TVC PRO DRIVER
SERVICES
Services juridiques associés aux services routiers des véhicules commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 1989 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2012, demande
no: 85/796,423 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 
2014 sous le No. 4,500,343 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629838&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,526  Date de production 2013-06-11
 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

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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 représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de livraison de commandes passées en ligne offerts par camion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631526&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,631,606  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOZERK
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément gel jouet malléable; gel jouet vendu dans un contenant;
figurines jouets et figurines d'action en plastique moulé; gel jouet visqueux pour le divertissement; 
ballons de jeu compressibles; balles et ballons de sport; jouets à presser; gel et mélanges à 
modeler pour enfants; pâte à modeler; outils jouets pour la sculpture de pâte à modeler; outils 
jouets pour le modelage de pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631606&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,430  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angela Johnson, 30 Via Renzo Drive, Suite 200
, Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDICAL CONFIDENCE

Description de l’image (Vienne)
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque entière 
est bleue.

SERVICES
Services de consultation, nommément compris dans des services d'orientation en matière de soins 
de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632430&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,672  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1199863 ONTARIO LIMITED, 9033 Leslie 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3

MARQUE DE COMMERCE

SCUBA 2000
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement, d'accessoires et de fournitures de plongée 
sous-marine; réparation et entretien d'équipement de plongée sous-marine; services de 
remplissage de bouteille d'air comprimé; leçons et cours de plongée sous-marine; organisation de 
voyages, de vacances et d'excursions de plongée sous-marine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 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=1632672&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,673  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1199863 ONTARIO LIMITED, 9033 Leslie 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF DIVING IS HERE!
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement, d'accessoires et de fournitures de plongée 
sous-marine; réparation et entretien d'équipement de plongée sous-marine; services de 
remplissage de bouteille d'air comprimé; leçons et cours de plongée sous-marine; organisation de 
voyages, de vacances et d'excursions de plongée sous-marine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 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=1632673&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,851  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDEBARAN ROBOTICS, 168bis-170 rue 
Raymond Losserand, 75014 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632851&extension=00


  1,632,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 160

PRODUITS
(1) Robots humanoïdes pour utilisation comme fournisseurs de soins à domicile, enseignants pour 
l'enseignement aux niveaux primaire et secondaire, fournisseurs de divertissement, assistants pour
l'accueil des clients, et pour la surveillance des patients; robots humanoïdes [machines] pour la 
recherche et robots humanoïdes [machines] pour le génie; robots de divertissement [machines].

(2) Robots industriels; robots de laboratoire; ordinateurs, ordinateurs portatifs; ordinateurs pour la 
communication; terminaux informatiques; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, logiciels pour faire fonctionner des robots jouets à usage récréatif, appareils de 
commande, nommément télécommandes pour robots jouets à usage récréatif, cartes mémoire, 
tous utilisés pour le fonctionnement de robots à usage récréatif et d'ordinateurs; interfaces 
informatiques, nommément programmes informatiques pour la connexion d'ordinateurs distants et 
de réseaux informatiques, nommément logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), 
programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des réseaux 
informatiques, nommément logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs portatifs ou de poche et des ordinateurs hôtes, 
des batteries électriques, des appareils de commande, nommément des appareils comprenant une
télécommande et une carte mémoire pour la commande à distance de robots de divertissement; 
périphériques d'ordinateur, nommément disques durs externes, claviers, souris, imprimantes, 
numériseurs; calculatrices; système électronique pour la reconnaissance des formes composé de 
puces d'ordinateur, de matériel informatique et de logiciels qui permettent l'identification 
tridimensionnelle d'objets, de formes ou de silhouettes; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux informatiques, nommément logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); programmes informatiques pour la connexion à 
distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques pour la consultation de leur contenu; 
programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des réseaux 
informatiques, nommément logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la synchronisation de données entre des 
ordinateurs portatifs ou des ordinateurs de poche et des ordinateurs hôtes; jeux informatiques pour
la transmission de données en provenance et à destination d'une unité centrale; logiciels de 
divertissement interactif, nommément logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de jeux vidéo 
interactifs, logiciels de jeux-questionnaires interactifs, pour utilisation avec un ordinateur; jeux, 
nommément jeux de vocabulaire, jeux de fête, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux d'adresse, jeux de 
cartes, jouets, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets pour le 
sable, jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2010 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,681  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2266170 Ontario Inc., 2531 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPING IT REAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633681&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons chaudes et froides, nommément lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant des 
fruits, boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons à base de lait vendues dans un contenant d'une portion pour appareils d'infusion de 
boissons chaudes et froides; concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, à savoir des 
boissons à base de lait; préparations pour boissons chaudes et froides, à savoir boissons à base 
de lait; soupes, nommément préparation de soupe déshydratée, soupes déshydratées et précuites;
poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons chaudes et froides, nommément des 
boissons lactées.

(2) Boissons chaudes et froides, nommément café, thé, cacao, chocolat chaud, boissons à base de
chocolat contenant du lait, boissons au café contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait,
boissons à base de café contenant du lait; sirop aromatisant pour boissons; préparations, 
nommément concentrés, sirops ou poudres pour faire des boissons à base de thé; sirops pour faire
du thé; préparations pour boissons, nommément poudres sans produits laitiers pour faire des 
boissons chaudes et des boissons froides, nommément du café, du thé, du cacao, du chocolat 
chaud; café, thé, cacao et chocolat chaud, tous vendus dans un contenant d'une portion pour 
appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; poudre sans produits laitiers servant à faire 
des sirops aromatisants pour boissons à base de thé et à base de café; concentrés pour faire des 
boissons chaudes et froides, à savoir du café, des boissons à base de café, du thé, des boissons à
base de thé, du cacao, du chocolat chaud; préparations pour boissons chaudes et froides, 
nommément café, thé, cacao et chocolat chaud.

(3) Jus de fruits et boissons aux fruits, nommément jus de raisin, jus d'orange, jus de pomme, 
limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, nommément boissons aromatisées aux fruits,
eau aromatisée, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou poudres pour la 
fabrication de boissons gazeuses ou de boissons aromatisées au thé; sirops pour boissons; jus de 
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées et boissons aux fruits vendus dans un contenant d'une
portion pour appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres sans produits laitiers 
contenant un arôme, un acide de fruit et un colorant pour faire des boissons non alcoolisées; 
poudres sans produits laitiers pour faire des boissons gazeuses; concentrés pour faire des 
boissons chaudes et des boissons gazeuses; préparations pour boissons, à savoir poudres, sirops 
et concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, non alcoolisées, à base de fruits, aucune
servant de supplément alimentaire; poudres sans produits laitiers pour faire des boissons chaudes 
et froides, nommément des jus de fruits, des boissons aromatisées aux fruits et des boissons aux 
fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,880  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDTEL INC., 743 Renaud Avenue, Dorval, 
QUEBEC H9P 2N1

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIALTONE O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« tone » sont bleues et les lettres du mot « dial » sont vertes.

SERVICES
(a) Services de téléphonie Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633880&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,364  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stevland Morris, c/o Fulwider Patton LLP, 6060 
Center Drive, Tenth Floor, Los Angeles, 
California 90045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER AROUND THE WORLD
PRODUITS
(1) Série d'enregistrements musicaux téléchargeables, sur CD et sur DVD; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements vidéo de musique téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts; services de divertissement, à savoir prestations de musique transmises en 
direct par un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur un artiste de musique ainsi 
que de musique, d'enregistrements audio et vidéo, d'images, de nouvelles, de tournées de projets 
spéciaux, de prestations et de renseignements biographiques de cet artiste par un site Web sur un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web de divertissement sur lequel les utilisateurs 
peuvent voir et afficher des commentaires, des photos et des vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2013, demande no: 85/933,435 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2013, demande no
: 85/933,439 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2013,
demande no: 85/933,447 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=1634364&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,171  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automatic Switch Company, 50-60 Hanover 
Road, Florham Park, NJ 07932, 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

ASCO NUMATICS EXPRESS
SERVICES
Services de commande par catalogue, services électroniques de commande par catalogue et 
services de commande par catalogue de vente par correspondance des produits suivants : 
collecteurs, blocs collecteurs, régulateurs, nommément régulateurs de débit d'air, régulateurs de 
pression, régulateurs pilotés, régulateurs de collecteur, régulateurs de débit, régulateurs [valves] 
en métal autres que des pièces de machine; FRL, nommément ensembles filtres/régulateurs/
lubrificateurs; filtres à particules, filtres coalescents, lubrificateurs, vérins à soufflets, cylindres (
pièces de machine), vérins pneumatiques, vérins à gaz, vérins hydrauliques, ensembles tige/piston
, bobines, nommément bobines électromagnétiques, bobines électriques, solénoïdes 
électromagnétiques, à savoir bobines, bobines magnétiques, bobines électromagnétiques et 
bobines de métal; appareils électroniques à bus de terrain, éléments filtrants de rechange ainsi que
valves, nommément électrovannes, robinets de coupure, robinets de prise d'eau, soupapes de 
vapeur, soupapes de pression, distributeurs à clapet, distributeurs à tiroir cylindrique, soupapes à 
manchon, clapets de verrouillage, robinets pneumatiques, valves de régulation de débit, valves de 
distribution, valves à pilotage pneumatique.

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=1635171&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,705  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skulle Implants Oy, a legal entity, 
Lemminkäisenkatu 60, FI-20520 Turku, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SKULLE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SKULLE est WOULD.

PRODUITS
Désinfectants tout usage; implants pour la reconstruction osseuse, nommément implants osseux, 
notamment cranio-maxillo-faciaux et mandibulaires; implants pour la reconstruction de cartilages; 
implants pour la reconstruction craniofaciale; implants pharmaceutiques, nommément implants 
constitués d'agents pharmaceutiques actifs pour l'administration de produits pharmaceutiques à 
des fins thérapeutiques, nommément pour le traitement des infections des os et des tissus 
avoisinants ainsi que le traitement des maladies des os, comme l'ostéoporose; implants renforcés 
de fibres de verre, nommément implants osseux, notamment cranio-maxillo-faciaux et 
mandibulaires, renforcés de fibres de verre; adhésifs à usage médical, nommément pansements 
adhésifs, pansements adhésifs médicaux pour bander les plaies; articles orthopédiques, 
nommément dispositifs de soutien squelettique pour le remplacement et la réparation des os ainsi 
que le soutien des fonctions du squelette; matériaux d'implants osseux, nommément implants 
osseux, notamment cranio-maxillo-faciaux et mandibulaires; implants constitués de matériaux 
artificiels en fibres de verre. Mâchoires artificielles; articulations artificielles; agrafes chirurgicales; 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, cranio-maxillo-faciale et mandibulaire à 
utiliser pour couper, façonner et polymériser des implants et des matériaux connexes.

SERVICES
Chirurgie de reconstruction craniofaciale; chirurgie de reconstruction osseuse; chirurgie de 
reconstruction de cartilages; chirurgie plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 22 janvier 2013, demande no: T201300214 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=1635705&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,749  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACQUES VERT GROUP LIMITED, 46 
Colebrooke Row, London, N1 8AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635749&extension=00
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PRODUITS
Malles et bagages; mallettes de toilette; sacs fourre-tout, sacs à dos et havresacs; portefeuilles, 
étuis porte-clés, porte-monnaie et pochettes; étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles; fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs pour dossiers, sacs à livres; sacs à main; sacs
de sport; sacs à provisions; bagagerie et valises, sacs court-séjour; rouleaux pour bijoux; mallettes 
porte-documents et serviettes pour documents; parapluies, parasols, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, robes, jupes, pantalons, costumes, 
chasubles, cardigans, gilets, tee-shirts, vêtements tout-aller, nommément hauts, foulards, 
chemisiers, chemises, jeans, shorts, pantalons sport, chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, 
pantoufles, chaussures tout-aller, sous-vêtements, chaussettes, collants, bas, culottes, 
bas-culottes, lingerie, vêtements de bain, pyjamas, robes de chambre, vêtements de nuit.

SERVICES
Services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente 
au détail électronique ou en ligne dans le domaine de la vente de bijoux, de ceintures, de sacs, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de carte de fidélité pour les consommateurs; services de 
conseil et de consultation dans les domaines des bijoux et de la mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 juillet 2013, demande no: 3014460 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 18 octobre 2013 sous le No. 3014460 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 1,635,878  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONGKONG YUELANG INTERNATIONAL 
ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED, 
FLAT/RM 1210-1211, 12/F, LIPPO SUN PLAZA
, 28 CANTON ROAD, TST KL, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINION

PRODUITS
Tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; serviettes pour incontinents; 
culottes absorbantes pour incontinents; couches-culottes pour bébés en papier et en cellulose; 
coton ou tissus synthétiques imprégnés de lotions pharmaceutiques pour le soin et le traitement 
des plaies superficielles et chroniques; solutions de lavage vaginal; gélatine à usage médical, 
nommément gélatine brute pour la fabrication de capsules et de comprimés médicinaux; 
désinfectants tout usage; masques pour le personnel médical; appareils et instruments de 
physiothérapie, nommément appareils de massage manuels à usage personnel et professionnel; 
appareils de massage, nommément chaises et fauteuils de massage ainsi que tables de massage; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément glucomètres; corsets abdominaux; articles 
orthopédiques, nommément chaussures, bottes et semelles intérieures orthopédiques; bas pour 
varices; papier hygiénique; serviettes en papier; périodiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635878&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,990  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROCLEAR PLC, a legal entity, Baarermatte, 
Ch 6340, Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EUROCLEAR EASYWAY
PRODUITS
Logiciel pour le traitement électronique de données et la transmission électronique de fonds, de 
données et de documents ayant trait aux services financiers.

SERVICES
Gestion d'information de base de données financières pour l'achat, la vente, la garde et 
l'administration de valeurs mobilières ainsi que les opérations sur valeurs mobilières. Services 
financiers, nommément services de chambre de compensation, gestion financière, prévisions 
financières, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, cautionnement (caution) dans le 
domaine des valeurs mobilières; services financiers, nommément analyse financière, services de 
conseil et de consultation, nommément pour l'achat, la vente, la garde, le règlement et 
l'administration de valeurs mobilières ainsi que les opérations sur valeurs mobilières; services 
financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
valeurs mobilières, d'opérations au comptant et d'opérations de change; services financiers, 
nommément offre d'options d'opération commerciale et de paiement sécurisés; services financiers, 
nommément offre d'information financière, c'est-à-dire d'information sur les taux de change; 
services financiers, nommément offre d'information de base de données financières pour l'achat, la
vente, la garde, le règlement et l'administration de valeurs mobilières ainsi que les opérations sur 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 16 juillet 2013 sous le No. 668186 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=1635990&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,112  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaargle Solutions Inc., 1117 Jean-Talon Street 
East, Suite 4, Montreal, QUEBEC H2R 1V8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO LLP
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, Montreal,
QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

DOVETAILCONNECT
PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion de pratique dentaire et la gestion de 
cabinet dentaire à des fins de transmission, d'enregistrement, de reproduction, d'affichage, 
d'organisation, de gestion, de manipulation et d'examen de messages, de textes, d'images, de 
fichiers, de contenu audio, vidéo et audiovisuel en temps réel et préenregistré, ainsi que d'autres 
données pour faciliter la communication entre deux ou plusieurs utilisateurs au moyen d'un réseau 
de communication.

SERVICES
services d'hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers et services de fournisseur de 
services applicatifs de communication pour utilisation dans les domaines de la gestion de pratique 
dentaire et la gestion de cabinet dentaire à des fins de transmission, d'enregistrement, de 
reproduction, d'affichage, d'organisation, de gestion, de manipulation et d'examen de messages, 
de textes, d'images, de fichiers, de contenu audio, vidéo et audiovisuel en temps réel et 
préenregistré, ainsi que d'autres données pour faciliter la communication entre deux ou plusieurs 
utilisateurs au moyen d'un réseau de communication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636112&extension=00


  1,636,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 172

  N  de demandeo 1,636,117  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaargle Solutions Inc., 1117 Jean-Talon Street 
East, Suite 4, Montreal, QUEBEC H2R 1V8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO LLP
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, Montreal,
QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

DOVETAILMOBILEPAYMENT
PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion de la pratique dentaire et de la gestion de
cabinet dentaire pour le traitement des opérations par cartes de crédit et de débit au moyen 
d'appareils de communication et de télécommunication, nommément l'autorisation des opérations, 
la saisie des transactions, le règlement des opérations, la gestion des rejets de débit, le 
rapprochement de transactions et la production de rapports sur les opérations; services de 
traitement des paiements par carte de crédit et de débit; diffusion d'information financière, 
nommément d'information et de données sur les opérations et les paiements par carte de crédit et 
de débit, offerts par des moyens électroniques; services de traitement de données dans les 
domaines des opérations et des paiements par cartes de crédit.

SERVICES
Service de traitement des opérations par cartes de crédit et de débit pour les domaines de la 
gestion de la pratique dentaire et de la gestion de cabinet dentaire au moyen d'appareils de 
communication et de télécommunication, nommément l'autorisation des opérations, la saisie des 
transactions, le règlement des opérations, la gestion des rejets de débit, le rapprochement de 
transactions et la production de rapports sur les opérations; services de traitement des paiements 
par carte de crédit et de débit; diffusion d'information financière, nommément d'information et de 
données sur les opérations et les paiements par carte de crédit et de débit, offerts 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=1636117&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,118  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaargle Solutions Inc., 1117 Jean-Talon Street 
East, Suite 4, Montreal, QUEBEC H2R 1V8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO LLP
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, Montreal,
QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

DOVETAILOFFICE
PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion de pratiques dentaires et de la gestion de
cabinets dentaires, nommément pour les utilisations suivantes : administration de pratiques 
dentaires, administration de cabinets dentaires, prise de rendez-vous de patients, gestion de 
rendez-vous de patients, gestion des coordonnées des patients, gestion de patients, gestion des 
soins aux patients, gestion des prestations des patients, gestion des examens des patients, 
planification du traitement de patients, établissement de graphiques cliniques de patients, 
production de rapports sur les patients, préparation d'avis aux patients, planification du personnel, 
gestion de personnel, production de rapports sur le personnel, gestion de la rémunération du 
personnel, gestion des dossiers du personnel, gestion de la comptabilité, gestion des finances, 
suivi des données financières, production de rapports financiers, préparation de rapports, 
facturation des patients, traitement de paiements des patients, facturation de tiers, suivi des 
comptes débiteurs, gestion des produits, des dépenses, des coûts, de la rentabilité, des budgets, 
de l'équipement, des fournitures et des achats, gestion des réclamations, traitement de 
réclamations, traitement des produits d'assurance, suivi des paiements d'assurance, suivi des 
paiements des patients, recouvrements, analyse du rendement, production de rapports de 
rendement, analyse comparative, production de rapports de comparaison, saisie, affichage, 
impression, partage, mise en commun, suivi, analyse, organisation, récupération, traitement, 
modification, gestion, sauvegarde, stockage, sécurisation et présentation de données et 
d'information sur les pratiques dentaires, les cabinets dentaires, les patients, le personnel, les 
dossiers des patients, les dossiers du personnel, les examens dentaires, les images, les 
diagrammes, les soins dentaires, les services dentaires, les soins dentaires, les caractéristiques 
démographiques, les finances, les assurances et les réclamations, offre en ligne de formation et 
d'aide en matière de gestion de pratiques dentaires et de cabinets dentaires, offre en ligne de 
cours et de formation aux patients, et offre de vidéos et d'images éducatifs aux patients.

SERVICES
Services d'hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, et services de fournisseur de 
services applicatifs, notamment logiciels fournis en ligne par un réseau informatique mondial pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de cabinets dentaires, nommément pour utilisation dans la
gestion de cabinets dentaires, la prise de rendez-vous de patients, la gestion de rendez-vous de 
patients, les coordonnées des patients, la gestion de patients, la gestion des soins aux patients, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636118&extension=00
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gestion des prestations des patients, la planification du traitement de patients, l'établissement de 
graphiques cliniques de patients, la production de rapports sur les patients, la préparation d'avis 
aux patients, le planification du personnel, la gestion du personnel, la production de rapports sur le 
personnel, la gestion de la rémunération du personnel, la gestion des dossiers du personnel, la 
gestion de la comptabilité, la gestion des finances, le suivi des données financières, la production 
de rapports financiers, la préparation de rapports financiers, la facturation des patients, le 
traitement des paiements des patients, la facturation de tiers, le suivi des comptes débiteurs, la 
gestion des bénéfices, des dépenses, des coûts, de la rentabilité, des budgets, de l'équipement, 
des fournitures et des achats, la gestion des réclamations, le traitement des réclamations, le 
traitement des assurances, le suivi des paiements d'assurance, le suivi des paiements des patients
, le recouvrement, l'analyse du rendement, la production de rapports d'évaluation, l'analyse 
comparative, la production de rapports comparatifs, la saisie, l'affichage, l'impression, l'échange, le 
suivi, l'analyse, l'organisation, la récupération, l'échange, la modification, la gestion, la sauvegarde, 
le stockage, la protection et la communication de données et d'information, ainsi que la 
collaboration connexe, concernant les cabinets dentaires, les patients, le personnel, les dossiers 
des patients, les dossiers du personnel, les examens dentaires, les images, les diagrammes, les 
traitements dentaires, les services dentaires, les soins dentaires, les caractéristiques 
démographiques, les finances, les assurances et les réclamations, l'offre en ligne de formation et 
d'aide concernant la gestion de cabinets dentaires, l'offre en ligne de cours et de formation aux 
patients et l'offre de vidéos et d'images éducatives aux patients; services de programmation de 
logiciels, services de développement de logiciels, services d'installation de logiciels, services de 
transferts de données de logiciels, services de modifications de logiciels, services de mise à jour 
de logiciels, services de soutien technique de logiciels, services de maintenance de logiciels et 
services de conseil en matière de logiciels, tous dans le domaine de la gestion de cabinets 
dentaires, nommément pour utilisation dans la gestion de cabinets dentaires, la prise de 
rendez-vous de patients, la gestion de rendez-vous de patients, les coordonnées des patients, la 
gestion de patients, la gestion des soins aux patients, la gestion des prestations des patients, la 
planification du traitement de patients, l'établissement de graphiques cliniques de patients, la 
production de rapports sur les patients, la préparation d'avis aux patients, le planification du 
personnel, la gestion du personnel, la production de rapports sur le personnel, la gestion de la 
rémunération du personnel, la gestion des dossiers du personnel, la gestion de la comptabilité, la 
gestion des finances, le suivi des données financières, la production de rapports financiers, la 
préparation de rapports financiers, la facturation des patients, la facturation de tiers, le suivi des 
comptes débiteurs, la gestion des bénéfices, des dépenses, des coûts, de la rentabilité, des 
budgets, de l'équipement, des fournitures et des achats, la gestion des réclamations, le traitement 
des réclamations, le traitement des assurances, le suivi des paiements d'assurance, le suivi des 
paiements des patients, le recouvrement, l'analyse du rendement, la production de rapports 
d'évaluation, l'analyse comparative, la production de rapports comparatifs, la saisie, l'affichage, 
l'impression, le suivi, l'analyse, l'organisation, la récupération, l'échange, la modification, la gestion,
la sauvegarde, le stockage, la protection et la communication de données et d'information 
concernant les cabinets dentaires, les patients, le personnel, les dossiers des patients, les dossiers
du personnel, les examens dentaires, les images, les diagrammes, les traitements dentaires, les 
services dentaires, les soins dentaires, les caractéristiques démographiques, les finances, les 
assurances et les réclamations, l'offre en ligne de formation et d'aide concernant la gestion de 
cabinets dentaires, l'offre en ligne de cours et de formation aux patients et l'offre de vidéos et 
d'images éducatives aux patients.
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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 1,636,119  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaargle Solutions Inc., 1117 Jean-Talon Street 
East, Suite 4, Montreal, QUEBEC H2R 1V8

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO LLP
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, Montreal,
QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

DOVETAILPATIENT
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des patients et des professionnels de la dentisterie dans le domaine 
de la gestion d'information médicale et dentaire, nommément pour l'entrée de renseignements 
personnels, la mise à jour de renseignements personnels, la gestion de renseignements 
personnels, le partage de renseignements personnels, la saisie d'antécédents médicaux, la mise à 
jour d'antécédents médicaux, la gestion d'antécédents médicaux, le partage d'antécédents 
médicaux, la recherche de cliniques, la recherche de professionnels de la dentisterie, la prise de 
rendez-vous, la confirmation de rendez-vous, l'annulation de rendez-vous, la consultation de 
rendez-vous passés et futurs, la communication avec des professionnels de la dentisterie, la 
réception de communications de professionnels de la dentisterie, la consultation et la gestion 
d'historiques de communications, la réception de documents partagés par des professionnels de la
dentisterie, le partage de documents avec des professionnels de la dentisterie, la réception de 
factures, la consultation de factures, le paiement de factures, la gestion de factures, la consultation 
de l'état de réclamations d'assurance ainsi que la consultation de vidéos et d'images éducatifs par 
des patients.

SERVICES
Services d'hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, et services de fournisseur de 
services applicatifs pour utilisation par des patients et des professionnels de la dentisterie dans le 
domaine de la gestion d'information médicale et dentaire, nommément pour l'entrée de 
renseignements personnels, la mise à jour de renseignements personnels, la gestion de 
renseignements personnels, le partage de renseignements personnels, la saisie d'antécédents 
médicaux, la mise à jour d'antécédents médicaux, la gestion d'antécédents médicaux, le partage 
d'antécédents médicaux, la recherche de cliniques, la recherche de professionnels de la dentisterie
, la prise de rendez-vous, la confirmation de rendez-vous, l'annulation de rendez-vous, la 
consultation de rendez-vous passés et futurs, la communication avec des professionnels de la 
dentisterie, la réception de communications de professionnels de la dentisterie, la consultation et la
gestion d'historiques de communications, la réception de documents partagés par des 
professionnels de la dentisterie, le partage de documents avec des professionnels de la dentisterie,
la réception de factures, la consultation de factures, le paiement de factures, la gestion de factures,
la consultation de l'état de réclamations d'assurance ainsi que la consultation de vidéos et d'images
éducatifs par des patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636119&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 1,636,267  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Christoph Geskes, Bonner Strasse 324, 
50968 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MUNICH

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des services de tiers; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, 
services de traitement de texte, services de tenue de livres, compilation de données statistiques 
informatiques pour des tiers dans les domaines de l'assurance, des affaires financières, des 
affaires monétaires et des affaires immobilières, compilation de données informatiques pour des 
tiers; mise à jour de matériel publicitaire; analyse du coût d'acquisition; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion d'entreprise; consultation en gestion de 
personnel; services de conseil en gestion des affaires; agences d'importation-exportation; 
comptabilité; gestion de fichiers informatisés; agences de publicité; vente aux enchères; services 
de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; enquêtes commerciales; compilation de statistiques; services 
d'expert en efficacité d'entreprise; rédaction de relevés de compte; préparation de documents 
fiscaux; services de prévisions économiques; services de facturation; services de photocopie; 
services d'imprésario; services de gérant sportif; gestion hôtelière pour des tiers; publication de 
textes publicitaires; aide aux entreprises pour la gestion des affaires, la gestion des affaires 
commerciales, la gestion d'entreprise et particulièrement l'exécution des tâches nécessaires au 
bon déroulement des ventes aux enchères, aide à la gestion des affaires pour les sociétés 
industrielles et commerciales, services de consultation et de conseil en gestion des affaires; offre 
de logiciels de commerce électronique en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
consultation en publicité et en gestion des affaires, offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales, conseils dans le domaine de la gestion et du marketing 
d'entreprise, conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires, services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux opérations commerciales, consultation en acquisition et 
fusion d'entreprises, consultation en acquisition d'entreprises, consultation en affaires dans le 
domaine des fusions et acquisitions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, consultation en affaires dans le domaine de la délocalisation d'entreprises, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636267&extension=00
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services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des 
marques de commerce, services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions, services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité, établissement 
de rapports de renseignement d'affaires, gestion des affaires, gestion d'entreprise et conseils aux 
entreprises, aide à la gestion des affaires et particulièrement à l'exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement des ventes aux enchères, aide à la gestion des affaires pour les sociétés 
industrielles et commerciales, consultation en organisation d'entreprise, planification d'entreprise; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de présentation publicitaire; préparation de la paie; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; recherche en marketing; études de marché; sondages d'opinion; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche commerciale; 
relations publiques; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; consultation en 
organisation d'entreprise; agences de placement; recrutement de personnel; évaluation 
psychologique pour la sélection de personnel; affichage; aide à la gestion des affaires; services de 
comparaison de prix; production de films publicitaires; services de coupures de presse; décoration 
de vitrines; traitement de texte; dactylographie; services de secrétariat; sténographie; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de secrétariat téléphonique 
pour les abonnés absents; services de télémarketing; rédaction de textes publicitaires; location 
d'appareils et de matériel de bureau; location de photocopieurs; location de distributeurs; location 
d'espace publicitaire; location de matériel publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; 
organisation de l'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
reproduction de documents; traitement administratif de bons de commande; démonstration de 
produits à des fins publicitaires; préparation de chroniques publicitaires; évaluation d'entreprise; 
vérification d'entreprise; compilation d'information dans des bases de données; assurance; affaires 
financières, nommément organisation et tenue de conférences sur la finance, services de 
consultation en analyse financière, évaluation financière, gestion financière, prévisions financières, 
planification financière; affaires monétaires, nommément consultation et recherche en stratégie 
financière, acquisition et cession de créances, affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse monétaires; affaires immobilières, nommément gestion 
immobilière, services immobiliers; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services de prêt sur gage; prêts 
garantis; cours des actions en bourse; courtage de crédits de carbone [services de courtage]; 
garde d'objets de valeur; services d'actuariat; services de prestations de retraite; courtage de 
valeurs mobilières; agences de recouvrement; perception de loyers; virement électronique de fonds
; évaluation fiscale; information sur l'assurance; information financière; services d'assurance 
incendie; analyse financière; consultation financière; commandite; estimation de bois sur pied; 
évaluation financière de laine; analyse et consultation financières, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, préparation de rapports financiers; services d'analyse et de recherche 
financières, services de consultation en analyse financière, services de chambre de compensation,
services de cautionnement (caution), services de conseil en planification financière et en 
placement, services de courtage de valeurs mobilières, services de financement garanti, de 
financement et de prêt, financement d'automobiles, financement d'activités industrielles, 
financement par prêt et actualisation de lettres de change, financement d'achats, financement de 
projets; gestion d'immeubles à logements; opérations de change; prêts remboursables par 
versements; agences immobilières; gestion immobilière; placement de fonds; services d'assurance 
maladie; agences d'évaluation du crédit; crédit-bail; services d'assurance vie; évaluation 
numismatique; campagnes de financement à des fins caritatives; évaluation de timbres; évaluation 
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de bijoux; évaluation d'antiquités; évaluation foncière; évaluation d'oeuvres d'art; vérification de 
chèques; services de conseil en matière de dettes; services d'assurance maritime; cautionnement (
caution), cautionnement (services de caution); services d'assurance accidents; organisation et 
octroi de prêts, services de prêt, financement par prêt, services de crédit et de prêt, services de 
financement et de prêt, syndication de prêts, services d'épargne et de prêt; location de bureaux [
immobilier]; location de logements; fonds communs de placement; courtage d'assurance; gestion 
financière; services de fiduciaire; crédit-bail immobilier; crédit-bail d'exploitations agricoles; 
consultation en assurance; assurance; services de coffrets de sûreté; courtage en douanes; 
services médicaux et de médecine douce, nommément cliniques médicales, services de 
laboratoire médical, gestion de frais médicaux, conseils médicaux, services de recherche médicale,
consultation médicale, offre d'information médicale; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour humains ou animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; services 
d'aromathérapie; chirurgie des arbres; conseils pharmaceutiques; services de spa santé; bains 
publics pour l'hygiène corporelle; maisons de soins infirmiers; services de sauna; services de 
solarium; toilettage; bains turcs; services de banque de sang; services de sage-femme; 
chiropratique; services d'arrangements floraux; salons de coiffure; aménagement paysager; 
services hospitaliers; services d'orthophonie; services d'opticien; services vétérinaires; dentisterie; 
services d'aquaculture; pépinières; maisons de repos; centres de santé; cliniques; services de 
clinique médicale; sanatoriums; salons de beauté; services de visagiste; épandage aérien et 
terrestre d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; massothérapie; réadaptation de 
toxicomanes; jardinage; horticulture; conseils en santé; greffe de cheveux; services de fécondation 
in vitro; fabrication de couronnes; services d'insémination artificielle; architecture paysagère; 
plantation d'arbres pour la compensation d'émissions de carbone; physiothérapie; chirurgie 
plastique; entretien de la pelouse; extermination de ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; tatouage; offre de conseils médicaux à distance à l'aide de communications 
électroniques; toilettage d'animaux; épandage d'herbicide; location d'équipement agricole; location 
d'équipement médical; location d'installations sanitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 mai 2013, demande no: 011 823 085 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 31 octobre 2013 sous le No. 011823085 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,471  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Logix Corp., 4130-93 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5P5

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

TITAN LOGIX
PRODUITS
Instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes, moniteurs numériques, et 
commandes de brûleur pour la mesure des niveaux de liquide, l'affichage numérique et la 
communication numérique d'information pour utilisation dans les réservoirs, les cuves de traitement
et les véhicules distributeurs dans les industries, comme l'industrie des carburants, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de transformation des produits chimiques liquides et des fluides, 
l'industrie de la collecte de déchets fluides, l'industrie de la manipulation de matières dangereuses 
fluides et l'industrie de l'aviation.

SERVICES
(1) Conception et fabrication d'instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes, 
moniteurs numériques, et commandes de brûleur pour la mesure des niveaux de liquide, l'affichage
numérique et la communication numérique d'information pour utilisation dans les réservoirs, les 
cuves de traitement et les véhicules distributeurs dans les industries, comme l'industrie des 
carburants, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de transformation des produits chimiques 
liquides et des fluides, l'industrie de la collecte de déchets fluides, l'industrie de la manipulation de 
matières dangereuses fluides et l'industrie de l'aviation.

(2) Vente d'instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes, moniteurs numériques, 
et commandes de brûleur pour la mesure des niveaux de liquide, l'affichage numérique et la 
communication numérique d'information pour utilisation dans les réservoirs, les cuves de traitement
et les véhicules distributeurs dans les industries, comme l'industrie des carburants, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de transformation des produits chimiques liquides et des fluides, 
l'industrie de la collecte de déchets fluides, l'industrie de la manipulation de matières dangereuses 
fluides et l'industrie de l'aviation.

(3) Entretien et réparation d'instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes, 
moniteurs numériques, et commandes de brûleur pour la mesure des niveaux de liquide, l'affichage
numérique et la communication numérique d'information pour utilisation dans les réservoirs, les 
cuves de traitement et les véhicules distributeurs dans les industries, comme l'industrie des 
carburants, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de transformation des produits chimiques 
liquides et des fluides, l'industrie de la collecte de déchets fluides, l'industrie de la manipulation de 
matières dangereuses fluides et l'industrie de l'aviation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636471&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,637,673  Date de production 2013-07-31
 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

CÉCILE & RAMONE
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.

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 (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637673&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,978  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O., Box 847, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIPROTECT
SERVICES
Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations et de 
maisons, services de chauffeur, garde d'enfants, garde de maison, services de réseautage et de 
présentation à des fins sociales et personnelles; offre d'information dans le domaine des services 
de travail social aux particuliers, aux enfants, aux familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées; services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de 
domaine; services de gardien de sécurité; services de garde du corps; location de vêtements; 
services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme au moyen de centrales 
électriques pour systèmes de protection contre les intrusions, les vols et les incendies; surveillance
de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, surveillance d'avertisseurs d'incendie et d'inondation;
services d'entretien ménager; octroi de licences d'utilisation de données numériques, nommément 
d'images fixes, de films, d'enregistrements audio contenant des sons, d'enregistrements audio 
contenant de la musique et de documents contenant du texte, nommément des scripts et des 
paroles; création, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de 
bagages à des fins de sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de salon funéraire et 
d'arrangements funéraires.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 02 août 2013 sous le No. 302693584 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=1637978&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,052  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
février 2013 sous le No. 1503271 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=1638052&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,620  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSULATION SNAKES S BRETON, ALBERTA CASPER, WYOMING 
WWW.INSULATIONSNAKES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638620&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots stylisés INSULATIONS SNAKES dans un cadre 
rectangulaire.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
cadre sont bleus (Pantone* PMS 288C) sur un arrière-plan noir. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,639,757  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE 
C.V., ISIDORO SEPULVEDA #565, APODACA,
NUEVO LEON, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

TOOLCRAFT
PRODUITS
Peintures, nommément peintures pour équipement et machinerie industriels; couleurs, 
nommément pigments de couleur et colorants pour la peinture; vernis; laques; produits antirouille 
et de préservation du bois; colorants, nommément colorants solubles dans l'huile pour la 
fabrication de peintures; fixatifs de couleur pour la peinture; résines naturelles à l'état brut; métaux 
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, nommément peinture en 
poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639757&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,854  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADEPTAI ADEPT AI SYSTEMS INC

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 horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639854&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels, nommément pour dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément 
programmateurs, commandes pour l'automatisation de procédés et la commande de machines 
dans des systèmes d'automatisation industriels; dispositifs d'entrée-sortie électriques et 
électroniques, nommément dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de 
sortie électriques de données, nommément modules permettant le stockage d'information de 
configuration, nommément le fonctionnement de systèmes d'automatisation industrielle; logiciels 
pour dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément algorithmes de commande
de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, algorithmes d'apprentissage automatique 
pour processus d'automatisation industrielle et pour l'intégration de programmateurs, de 
commandes, d'algorithmes de commande, d'algorithmes d'apprentissage automatique et de 
dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de sortie électriques de 
données dans des systèmes d'automatisation industriels.

(2) Produits logiciels, nommément pour dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, 
nommément programmateurs, commandes pour l'automatisation de procédés et la commande de 
machines dans des systèmes d'automatisation industriels; dispositifs d'entrée-sortie électriques et 
électroniques, nommément dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de 
sortie électriques de données, nommément modules permettant le stockage d'information de 
configuration, nommément le fonctionnement de systèmes d'automatisation industrielle; logiciels 
pour dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément algorithmes de commande
de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, algorithmes d'apprentissage automatique 
pour processus d'automatisation industrielle et pour l'intégration de programmateurs, de 
commandes, d'algorithmes de commande, d'algorithmes d'apprentissage automatique et de 
dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de sortie électriques de 
données dans des systèmes d'automatisation industriels.
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SERVICES
Services de développement de logiciels et d'algorithmes, nommément pour dispositifs 
d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément programmateurs, commandes pour 
l'automatisation de procédés et la commande de machines dans des systèmes d'automatisation 
industriels, dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément dispositifs d'entrée, 
de traitement, de transmission, de stockage et de sortie électriques de données, nommément 
modules permettant le stockage d'information de configuration, nommément le fonctionnement de 
systèmes d'automatisation industrielle; services de développement de logiciels et d'algorithmes, 
nommément pour logiciels de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément 
algorithmes de commande de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, algorithmes 
d'apprentissage automatique pour processus d'automatisation industrielle et pour l'intégration de 
programmateurs, de commandes, d'algorithmes de commande, d'algorithmes d'apprentissage 
automatique et de dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de sortie 
électriques de données dans des systèmes d'automatisation industriels; services techniques, de 
consultation et de génie, nommément pour le développement de contrôleurs industriels à base de 
microprocesseurs; services techniques, de consultation et de génie, nommément pour le 
développement de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément 
programmateurs, commandes pour l'automatisation de procédés et la commande de machines 
dans des systèmes d'automatisation industriels, de dispositifs d'entrée-sortie électriques et 
électroniques, nommément dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de 
sortie électriques de données, nommément modules permettant le stockage d'information de 
configuration, nommément le fonctionnement de systèmes d'automatisation industrielle; services 
techniques, de consultation et de génie, nommément concernant les logiciels pour dispositifs 
d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément algorithmes de commande de dispositifs 
d'entrée-sortie électriques et électroniques, algorithmes d'apprentissage automatique pour 
processus d'automatisation industrielle et pour l'intégration de programmateurs, de commandes, 
d'algorithmes de commande, d'algorithmes d'apprentissage automatique et de dispositifs d'entrée, 
de traitement, de transmission, de stockage et de sortie électriques de données dans des 
systèmes d'automatisation industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,640,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 192

  N  de demandeo 1,640,356  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovyze, Inc., 370 Interlocken Blvd., Suite 300,
Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCADAWATCH
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse, la gestion et l'affichage de l'information cartographique en temps réel, ainsi
que pour l'analyse de données spatio-temporelles servant à l'évaluation de la performance de 
systèmes, de biens et de réseaux de gestion des eaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4732316 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=1640356&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,470  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascension Health Alliance, 101 S. Hanley Road
, Suite 450, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCENSION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, cartes d'instructions imprimées, articles, 
mémoires, documents de recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, 
nommément notes de cours, documentation, exercices sur des études de cas et matériel de 
présentation, fiches d'information, rapports et manuels ainsi que livres dans le domaine de la 
préparation en cas d'urgence; imprimés, nommément cartes d'instructions imprimées, articles, 
mémoires, documents de recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, 
nommément notes de cours, documentation, exercices sur des études de cas et matériel de 
présentation, fiches d'information, rapports, manuels et livres dans le domaine de la gestion de 
l'effectif; publications éducatives, nommément fiches d'instructions, articles, mémoires, documents 
de recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, nommément notes de cours, 
documentation, exercices sur des études de cas et matériel de présentation, fiches d'information, 
rapports et manuels ainsi que livres dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de 
santé.

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de la préparation en cas d'urgence; gestion et exploitation 
d'hôpitaux, de cliniques médicales, de maisons de soins infirmiers, d'établissements de soins actifs
, d'établissements de soins de longue durée, de centres de bien-être offrant des services de soins 
de santé visant à traiter une personne entière, dont son esprit, son âme et son corps, comme par 
des dépistages de santé, des services de massothérapie, des services de chiropratique, du 
counseling en matière d'alimentation et de gestion du poids et du counseling en matière de 
désaccoutumance au tabac, d'habitations collectives, nommément d'établissements d'hébergement
offrant des espaces d'habitation privés et des services centralisés de restauration, des espaces 
d'habitation partagés et un accès à des activités sociales et récréatives, ainsi que de 
résidences-services, de centres de chirurgie ambulatoire, de centres de soins d'urgence, de 
centres d'imagerie médicale, de centres d'oncologie, de centres de remise en forme physique, de 
pharmacies, des cliniques médicales, de cliniques de physiothérapie, de centres de convalescence
, de centres de cardiologie, de centres de soins de santé à domicile et de soins palliatifs; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des patients ainsi que de l'accès à l'industrie des
soins de santé et de la croissance de celle-ci au moyen de présentations écrites auprès du 
gouvernement, d'interventions auprès des tribunaux, par l'organisation de pétitions et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640470&extension=00
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campagnes épistolaires ainsi que par la publication et la distribution d'information au moyen de 
rapports imprimés, d'articles, de bulletins d'information et par un réseau informatique mondial, ainsi
que par la communication des opinions et des objectifs de patients et de professionnels de la santé
auprès du public, de tous les ordres de gouvernements, de groupes d'intérêt et des médias; 
sensibilisation du public à la recherche et à l'élaboration de politiques dans les domaines des soins
de santé, de l'accès à une couverture d'assurance-maladie pour tous, à la réforme des soins de 
santé, à la prévention des maladies, à la limitation des coûts des soins de santé, à la gestion des 
maladies chroniques, aux soins de santé, aux politiques en matière de soins de santé et à la 
gestion des soins de santé; services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration 
entre les établissements scolaires, les organisations communautaires, les entreprises, le 
gouvernement, les organismes de services de santé et de services sociaux ainsi que les 
intervenants et les leaders communautaires, visant l'établissement et la satisfaction des besoins en
matière de santé des communautés à faible revenu ainsi que la sensibilisation du public à ceux-ci; 
services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration entre les organismes sans but
lucratif, les organismes de bienfaisance et les organismes communautaires par la tenue de 
rencontres, de conférences, de séminaires, d'échanges et de rencontres sociales, par 
l'hébergement de sites Web, de blogues, de webémissions et de balados ainsi que par la diffusion 
d'information médicale et sur les politiques pour la sensibilisation du public aux besoins en matière 
de santé des communautés à faible revenu; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public aux besoins en matière de santé des communautés à faible revenu; services de 
développement commercial, nommément offre de services de consultation en affaires concernant 
la constitution et l'exploitation de nouvelles sociétés dans les communautés urbaines; services de 
consultation en affaires, nommément offre de services de consultation en administration des 
affaires, de services de consultation en gestion des affaires et de services de planification 
d'entreprise pour des entreprises émergentes et en démarrage; consultation en affaires dans le 
domaine de l'élaboration de plans d'affaires; aide à la création et à l'élaboration de plans d'affaires; 
recommandation médicale; recommandations à des patients, à des médecins, à des hôpitaux et à 
des professionnels de la santé à domicile relativement à l'utilisation d'équipement de surveillance à
distance de patients; exploitation de centres d'appels téléphoniques, y compris ceux qui fournissent
de l'information dans le domaine des soins de santé par communication vidéo; service à la clientèle
, nommément offre de service à la clientèle et de services de renseignements sur les produits à 
des tiers par téléphone, par courriel et par vidéoconférence dans le domaine des services 
d'information en matière de santé; offre d'un service à la clientèle par téléphone, par courriel et par 
vidéoconférence pour des tiers dans le domaine des services d'information en matière de santé; 
services de consultation en administration des affaires et services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la gestion de l'effectif; services de consultation en organisation et en 
gestion d'entreprise dans le domaine de la gestion de la santé et des soins de santé, nommément 
pour déterminer, évaluer, surveiller et améliorer la qualité et la fiabilité des pratiques, des 
procédures, des services et des installations; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de la santé et des soins de santé, nommément pour déterminer, évaluer, surveiller et 
améliorer la qualité et la fiabilité de la gestion des pratiques médicales, des processus d'affaires, 
des services de gestion des affaires et des installations médicales; services de gestion d'actifs, 
nommément rapports sur les historiques d'entretien d'équipement de diagnostic médical, de 
surveillance médicale, de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de 
thérapie médicale, rapports sur l'utilisation d'équipement de diagnostic médical, de surveillance 
médicale, de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie 
médicale, rapports d'information sur la fin du cycle de vie de produits pour de l'équipement de 
diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien médical, de 
laboratoire médical et de thérapie médicale, ainsi que rapports sur les coûts de remplacement 



  1,640,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 195

d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien 
médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale; services de facturation dans le domaine 
des soins de santé; offre d'examen indépendant d'essais cliniques à des fins commerciales; 
consultation et gestion en affaires dans le domaine des essais cliniques, nommément offre de 
services de gestion de l'information; consultation dans les domaines de la gestion de soins de 
santé et de la gestion reliée au fonctionnement d'un hôpital; services de consultation en matière de
création et de formation de nouvelles entreprises; services de représentation, nommément 
promotion de l'enseignement, de la reconnaissance, du cheminement de carrière et du leadership 
pour les gestionnaires et les cadres d'élite dans des sociétés et des entreprises de services 
professionnels par des présentations écrites auprès du gouvernement, par l'organisation de 
pétitions et de campagnes épistolaires ainsi que par la publication et la distribution d'information au
moyen de rapports imprimés, d'articles, de bulletins d'information et par un réseau informatique 
mondial; consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres 
et du développement du leadership dans le domaine des soins de santé; services de bienfaisance, 
nommément organisation de groupes de jeunes pour la réalisation de projets au profit de 
personnes dans le besoin et de la communauté afin d'encourager le leadership, la force de 
caractère, la compassion et le civisme; services de consultation en développement du leadership 
d'entreprise et en gestion des affaires; services de gestion des fournisseurs pour établissements 
de soins de santé; offre d'information comparative sur les remboursements et d'autre information 
commerciale aux organismes de soins de santé; promotion de la collaboration au sein des 
communautés scientifiques, médicales et de recherche pour faire des percées dans le domaine 
des soins de santé; services de gestion des soins de santé, nommément offre de services de 
gestion de pratique pour des médecins indépendants et de petites cliniques, nommément gestion 
de la programmation, des réclamations, de la facturation, du flux de travaux, des ordonnances et 
des rapports de laboratoire, services de gestion de documents médicaux, communication et 
éducation pour les services aux patients, services d'accès aux patients et gestion clinique, y 
compris gestion des dossiers de patients, des dossiers électroniques, des dossiers médicaux 
électroniques, des dossiers informatisés de patients et des dossiers de traitement des maladies 
chroniques; sensibilisation du public à la prévention du traumatisme de la naissance et à la sécurité
périnatale; administration de programmes et de services de remboursement de services de 
pharmacie, nommément administration de programmes de remboursement de services de 
pharmacie pour bénéficiaires de l'assurance indemnité pour accidents du travail; offre de 
reconnaissance et d'incitatifs par l'intermédiaire de subventions dans le domaine de la 
sensibilisation à la santé; offre de subventions et de bourses aux chercheurs dans le domaine 
médical et aux praticiens en médecine pour promouvoir et encourager la recherche médicale, 
l'offre de services de soins de santé de grande qualité et l'offre de programmes de sécurité des 
patients de grande qualité; services d'assurance responsabilité civile professionnelle, nommément 
services d'assurance dans le domaine de la responsabilité civile professionnelle, administration, 
estimation de réclamations, gestion des réclamations, nommément administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations et services de consultation; services d'assurance dans le 
domaine de la responsabilité civile professionnelle; administration en matière d'assurance; offre 
d'assurance, nommément services de courtage d'assurance; services d'administration des 
réclamations d'assurance; services de prévention des risques d'assurance ou des sinistres, 
nommément services de gestion des risques d'assurance et services de gestion de la prévention 
des sinistres; offre de services de financement pour entreprises émergentes et nouvelles 
entreprises; services de consultation financière, nommément analyse de crédit, gestion de comptes
clients, tenue de livres, règlement de comptes clients, évaluation fiscale et services d'évaluation, 
dans le domaine des soins de santé; services d'examen de dossiers d'assurance médicale et de 
l'utilisation de l'assurance médicale ainsi que services de règlement des réclamations d'assurance 
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pour les acheteurs, payeurs et fournisseurs de soins de santé ainsi que les bénéficiaires de 
programmes de soins de santé financés par le secteur public; offre de conseils et de consultation 
dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de conseil dans le domaine des 
avantages sociaux pour l'assurance maladie de groupe et l'assurance des entreprises offerts aux 
employés en plus des avantages sociaux habituels, comme l'assurance médicale, l'assurance 
dentaire et l'assurance vie, y compris l'assurance invalidité de courte durée, l'assurance en cas 
d'invalidité prolongée, l'assurance cancer, l'assurance en cas de décès ou de mutilation par 
accident; services de consultation en placement financier, nommément offre de conseils en 
placement dans le domaine des soins de santé; services d'investissement dans le domaine des 
soins de santé; consultation et gestion en matière de placements dans le domaine des soins de 
santé; services de placement dans le domaine des soins de santé, nommément offre de capital de 
risque, de capital de développement, de capitaux propres et de fonds de placement à des tiers; 
gestion et administration de régimes d'assurance médicaments, nommément traitement de 
réclamations pour des médicaments, examen de l'usage des médicaments, gestion des 
médicaments et services de consultation en matière d'élaboration de régimes d'assurance 
médicaments; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation 
d'équipement et de dispositifs médicaux, d'équipement de surveillance à distance de patients et 
d'appareils technologiques personnels, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique; services 
de réparation d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical,
de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de conférences téléphoniques et de 
webinaires non téléchargeables dans le domaine de la préparation en cas d'urgence, ainsi que 
distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices 
sur des études de cas et de matériel de présentation connexes; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, nommément de guides dans le domaine de la tenue d'exercices de 
préparation en cas d'urgence; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la 
préparation en cas d'urgence ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de notes de 
cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation 
connexes; services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes pour 
l'enseignement de la préparation en cas d'urgence aux bénévoles communautaires; services 
éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de formation dans le domaine de l'obstétrique, 
ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, 
d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation connexes; services éducatifs, 
nommément offre de programmes en ligne, de webinaires et de modules d'apprentissage en ligne 
sur les directives concernant les pratiques dans le domaine de l'obstétrique; offre de publications 
en ligne, à savoir de directives dans le domaine de l'obstétrique; services éducatifs, nommément 
cours et conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat, du démarrage et de la création 
d'entreprise, de la consolidation d'équipe, des finances et de la comptabilité; administration, gestion
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour promouvoir l'exercice, la saine 
alimentation et les saines habitudes de vie; services d'encadrement personnel dans les domaines 
de l'exercice, de la saine alimentation, des saines habitudes de vie et du traitement de la personne 
entière (esprit, corps et âme); offre d'encadrement de groupe dans les domaines de l'exercice, de 
la saine alimentation, des saines habitudes de vie et du traitement de la personne entière (esprit, 
corps et âme); services éducatifs, nommément offre de coaching individuel dans le domaine de la 
gestion des maladies chroniques; services éducatifs, nommément tenue de conférences et offre de
webinaires dans le domaine de la gestion de l'effectif; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers de formation dans les domaines des soins de santé et de la 
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gestion des soins de santé, ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de notes de 
cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation 
connexes; services éducatifs, nommément offre de programmes informels en ligne dans les 
domaines des soins de santé et de la gestion des soins de santé, nommément webinaires et 
tutoriels pour les fournisseurs de services médicaux et les gestionnaires des soins de santé; 
exploitation d'un site Web pour l'offre de publications téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément d'articles, de mémoires, de documents de recherche, de bulletins d'information, de 
brochures et de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices 
sur des études de cas et de matériel de présentation, de fiches d'information, de rapports et de 
manuels ainsi que de livres dans les domaines des soins de santé et de la gestion des soins de 
santé, et distribution, par courriel, de publications, nommément d'articles, de mémoires, de 
documents de recherche, de bulletins d'information, de brochures et de matériel de cours, 
nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de 
matériel de présentation, de fiches d'information, de rapports et de manuels ainsi que de livres 
dans les domaines des soins de santé et de la gestion des soins de santé; formation 
professionnelle dans le domaine du développement du leadership dans le domaine des soins de 
santé; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'avoir accès à des 
services et des ressources stratégiques de soins de santé, nommément à une communauté dans 
les domaines de l'information sur les soins de santé, de l'enseignement des soins de santé, des 
services hospitaliers, des services d'installation clinique médicale, des professionnels de la santé, 
des dossiers médicaux et des dispositifs médicaux, nommément de l'équipement de diagnostic 
médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire 
médical et de thérapie médicale; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
technologies de soins de santé, nommément du développement et de l'utilisation d'équipement de 
diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien médical, de 
laboratoire médical et de thérapie médicale; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
soins de santé; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la surveillance de 
patients ainsi que l'enregistrement, le suivi et la communication des activités liées à ceux-ci et à 
leur état de santé à des fins de sécurité, nommément la surveillance de la fréquence cardiaque de 
patients, de la chute de patients, d'installations et du temps de réponse de cliniciens; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la surveillance de la sécurité des 
patients, du personnel médical et des installations médicales; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et diagnostic de problèmes de matériel informatique; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
l'équipement et aux dispositifs médicaux; services d'automatisation et de collecte de données au 
moyen de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans 
les domaines des données sur la santé et les habitudes de vie, des données fournies par les 
clients et des données biométriques; recherche médicale et scientifique, nommément essais 
cliniques pour des tiers; offre d'un site Web proposant une technologie qui donne aux médecins un 
accès à des ressources en médecine clinique; services de laboratoire médical; offre de 
commodités de logement avec assistance, nommément offre d'établissements d'hébergement pour
les personnes handicapées; offre de consultation et d'information dans le domaine des 
interventions médicales d'urgence pour hôpitaux; services de soins de santé, nommément diffusion
d'information dans le domaine de l'éthique en matière de soins de santé; services de télésanté, 
nommément diffusion d'information sur les soins de santé par téléphone; communication avec les 
patients par téléphone et des réseaux informatiques pour surveiller leur santé et offrir des conseils 
médicaux; services de soins de santé, nommément programmes de gestion thérapeutique, et 
services d'approche communautaire, nommément offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine de la gestion thérapeutique; services de soins de santé, 



  1,640,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 198

nommément programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et 
l'amélioration du bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; diffusion d'information médicale; 
services de consultation médicale dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
suivre, de recueillir, d'enregistrer et d'analyser des données personnelles sur la santé, les 
habitudes de vie et des données biométriques; services de santé, nommément offre d'accès à une 
base de données contenant des renseignements médicaux et du matériel éducatif, nommément 
des cartes d'instructions imprimées, des articles, des mémoires, des documents de recherche, des 
bulletins d'information, des brochures et du matériel de cours, nommément des notes de cours, de 
la documentation, des exercices sur des études de cas et du matériel de présentation, des fiches 
d'information, des rapports, des manuels et des livres; offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur les soins de santé et de l'information sur le bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; services médicaux à distance, nommément offre d'un site
Web pour les professionnels de la santé et les patients permettant l'échange d'information à partir 
d'endroits éloignés grâce à des appareils électroniques de surveillance du patient, nommément qui
transmettent au site Web de l'information pouvant être consultée en temps réel par les 
professionnels de la santé pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; diffusion 
d'information médicale, conseils médicaux; surveillance à distance des données indiquant la santé 
et l'état d'une personne et de groupes de personnes, offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur les soins de santé et de l'information sur le bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; services de consultation dans le domaine des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; diffusion d'information médicale par téléphone, par 
courriel ou par vidéoconférence; services de soins de santé, nommément offre d'établissements de
santé, à savoir d'hôpitaux, de centres de soins longue durée, de cliniques médicales et de centres 
de bien-être centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du bien-être du corps, de 
l'esprit et de l'âme; exploitation de centres de soins palliatifs, offre de services d'ergothérapie et de 
physiothérapie ainsi que de rééducation physique, dépistage systématique de médicaments, 
examens physiques, services de soins infirmiers, services de consultation externe, centres 
d'entraînement physique à usage thérapeutique, services de chirurgie, nommément services de 
chirurgie pour le traitement des troubles, des maladies et des blessures du corps humain, du 
diabète services de diagnostic et de traitement, services de diagnostic et de traitement en 
oncologie, traitement des plaies, nommément traitement médical de plaies, ainsi que services 
médicaux d'urgence; services de soins de santé pour femmes, services de soins de santé gérés, 
services de soins de santé, à savoir organisations de soins de santé intégrés, nommément offre ou
planification de soins gérés pour l'assurance maladie, les régimes de prestation de soins de santé 
autofinancés, les personnes et d'autres entités avec des fournisseurs de soins de santé, payés à 
l'avance; services de soins de santé, nommément offre de services de conseil et de diagnostic 
médicaux, imagerie médicale, services de laboratoire médical, services d'essais médicaux et 
renseignements médicaux; services cliniques de counseling en santé mentale; services 
d'information médicale, nommément communication de résultats d'essais cliniques autorisés par 
les consommateurs directement au patient; services de tourisme médical, nommément 
établissement et exploitation d'un réseau de fournisseurs de soins de santé dans d'autres pays 
pour l'offre de services de soins de santé; services de soins de santé, nommément services de 
soins de santé intégrés au moyen d'un réseau de fournisseurs de soins de santé internationaux; 
services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément services de consultation
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en matière de soins de santé dans le domaine de l'obstétrique; diffusion d'information médicale 
dans le domaine de l'obstétrique; offre de consultation et d'information dans le domaine de 
l'intervention d'urgence pour les communautés; services de consultation sur les habitudes de vie 
personnelles, nommément services de counseling dans les domaines de la santé personnelle, de 
l'alimentation et du bien-être au quotidien; examen indépendant d'essais cliniques sur des sujets 
humains, nommément étude de protocoles de recherche et d'information connexe pour garantir la 
protection des droits et du bien-être des sujets humains; services religieux pour patients et 
soignants dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85/919,368
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 1,640,471  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascension Health Alliance, 101 S. Hanley Road
, Suite 450, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASCENSION A

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, cartes d'instructions imprimées, articles, 
mémoires, documents de recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, 
nommément notes de cours, documentation, exercices sur des études de cas et matériel de 
présentation, fiches d'information, rapports et manuels ainsi que livres dans le domaine de la 
préparation en cas d'urgence; imprimés, nommément cartes d'instructions imprimées, articles, 
mémoires, documents de recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, 
nommément notes de cours, documentation, exercices sur des études de cas et matériel de 
présentation, fiches d'information, rapports, manuels et livres dans le domaine de la gestion de 
l'effectif; publications éducatives, nommément fiches d'instructions, articles, mémoires, documents 
de recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, nommément notes de cours, 
documentation, exercices sur des études de cas et matériel de présentation, fiches d'information, 
rapports et manuels ainsi que livres dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de 
santé.

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de la préparation en cas d'urgence; gestion et exploitation 
d'hôpitaux, de cliniques médicales, de maisons de soins infirmiers, d'établissements de soins actifs
, d'établissements de soins de longue durée, de centres de bien-être offrant des services de soins 
de santé visant à traiter une personne entière, dont son esprit, son âme et son corps, comme par 
des dépistages de santé, des services de massothérapie, des services de chiropratique, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640471&extension=00
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counseling en matière d'alimentation et de gestion du poids et du counseling en matière de 
désaccoutumance au tabac, d'habitations collectives, nommément d'établissements d'hébergement
offrant des espaces d'habitation privés et des services centralisés de restauration, des espaces 
d'habitation partagés et un accès à des activités sociales et récréatives, ainsi que de 
résidences-services, de centres de chirurgie ambulatoire, de centres de soins d'urgence, de 
centres d'imagerie médicale, de centres d'oncologie, de centres de remise en forme physique, de 
pharmacies, des cliniques médicales, de cliniques de physiothérapie, de centres de convalescence
, de centres de cardiologie, de centres de soins de santé à domicile et de soins palliatifs; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des patients ainsi que de l'accès à l'industrie des
soins de santé et de la croissance de celle-ci au moyen de présentations écrites auprès du 
gouvernement, d'interventions auprès des tribunaux, par l'organisation de pétitions et de 
campagnes épistolaires ainsi que par la publication et la distribution d'information au moyen de 
rapports imprimés, d'articles, de bulletins d'information et par un réseau informatique mondial, ainsi
que par la communication des opinions et des objectifs de patients et de professionnels de la santé
auprès du public, de tous les ordres de gouvernements, de groupes d'intérêt et des médias; 
sensibilisation du public à la recherche et à l'élaboration de politiques dans les domaines des soins
de santé, de l'accès à une couverture d'assurance-maladie pour tous, à la réforme des soins de 
santé, à la prévention des maladies, à la limitation des coûts des soins de santé, à la gestion des 
maladies chroniques, aux soins de santé, aux politiques en matière de soins de santé et à la 
gestion des soins de santé; services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration 
entre les établissements scolaires, les organisations communautaires, les entreprises, le 
gouvernement, les organismes de services de santé et de services sociaux ainsi que les 
intervenants et les leaders communautaires, visant l'établissement et la satisfaction des besoins en
matière de santé des communautés à faible revenu ainsi que la sensibilisation du public à ceux-ci; 
services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration entre les organismes sans but
lucratif, les organismes de bienfaisance et les organismes communautaires par la tenue de 
rencontres, de conférences, de séminaires, d'échanges et de rencontres sociales, par 
l'hébergement de sites Web, de blogues, de webémissions et de balados ainsi que par la diffusion 
d'information médicale et sur les politiques pour la sensibilisation du public aux besoins en matière 
de santé des communautés à faible revenu; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public aux besoins en matière de santé des communautés à faible revenu; services de 
développement commercial, nommément offre de services de consultation en affaires concernant 
la constitution et l'exploitation de nouvelles sociétés dans les communautés urbaines; services de 
consultation en affaires, nommément offre de services de consultation en administration des 
affaires, de services de consultation en gestion des affaires et de services de planification 
d'entreprise pour des entreprises émergentes et en démarrage; consultation en affaires dans le 
domaine de l'élaboration de plans d'affaires; aide à la création et à l'élaboration de plans d'affaires; 
recommandation médicale; recommandations à des patients, à des médecins, à des hôpitaux et à 
des professionnels de la santé à domicile relativement à l'utilisation d'équipement de surveillance à
distance de patients; exploitation de centres d'appels téléphoniques, y compris ceux qui fournissent
de l'information dans le domaine des soins de santé par communication vidéo; service à la clientèle
, nommément offre de service à la clientèle et de services de renseignements sur les produits à 
des tiers par téléphone, par courriel et par vidéoconférence dans le domaine des services 
d'information en matière de santé; offre d'un service à la clientèle par téléphone, par courriel et par 
vidéoconférence pour des tiers dans le domaine des services d'information en matière de santé; 
services de consultation en administration des affaires et services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la gestion de l'effectif; services de consultation en organisation et en 
gestion d'entreprise dans le domaine de la gestion de la santé et des soins de santé, nommément 
pour déterminer, évaluer, surveiller et améliorer la qualité et la fiabilité des pratiques, des 
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procédures, des services et des installations; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de la santé et des soins de santé, nommément pour déterminer, évaluer, surveiller et 
améliorer la qualité et la fiabilité de la gestion des pratiques médicales, des processus d'affaires, 
des services de gestion des affaires et des installations médicales; services de gestion d'actifs, 
nommément rapports sur les historiques d'entretien d'équipement de diagnostic médical, de 
surveillance médicale, de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de 
thérapie médicale, rapports sur l'utilisation d'équipement de diagnostic médical, de surveillance 
médicale, de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie 
médicale, rapports d'information sur la fin du cycle de vie de produits pour de l'équipement de 
diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien médical, de 
laboratoire médical et de thérapie médicale, ainsi que rapports sur les coûts de remplacement 
d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien 
médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale; services de facturation dans le domaine 
des soins de santé; offre d'examen indépendant d'essais cliniques à des fins commerciales; 
consultation et gestion en affaires dans le domaine des essais cliniques, nommément offre de 
services de gestion de l'information; consultation dans les domaines de la gestion de soins de 
santé et de la gestion reliée au fonctionnement d'un hôpital; services de consultation en matière de
création et de formation de nouvelles entreprises; services de représentation, nommément 
promotion de l'enseignement, de la reconnaissance, du cheminement de carrière et du leadership 
pour les gestionnaires et les cadres d'élite dans des sociétés et des entreprises de services 
professionnels par des présentations écrites auprès du gouvernement, par l'organisation de 
pétitions et de campagnes épistolaires ainsi que par la publication et la distribution d'information au
moyen de rapports imprimés, d'articles, de bulletins d'information et par un réseau informatique 
mondial; consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres 
et du développement du leadership dans le domaine des soins de santé; services de bienfaisance, 
nommément organisation de groupes de jeunes pour la réalisation de projets au profit de 
personnes dans le besoin et de la communauté afin d'encourager le leadership, la force de 
caractère, la compassion et le civisme; services de consultation en développement du leadership 
d'entreprise et en gestion des affaires; services de gestion des fournisseurs pour établissements 
de soins de santé; offre d'information comparative sur les remboursements et d'autre information 
commerciale aux organismes de soins de santé; promotion de la collaboration au sein des 
communautés scientifiques, médicales et de recherche pour faire des percées dans le domaine 
des soins de santé; services de gestion des soins de santé, nommément offre de services de 
gestion de pratique pour des médecins indépendants et de petites cliniques, nommément gestion 
de la programmation, des réclamations, de la facturation, du flux de travaux, des ordonnances et 
des rapports de laboratoire, services de gestion de documents médicaux, communication et 
éducation pour les services aux patients, services d'accès aux patients et gestion clinique, y 
compris gestion des dossiers de patients, des dossiers électroniques, des dossiers médicaux 
électroniques, des dossiers informatisés de patients et des dossiers de traitement des maladies 
chroniques; sensibilisation du public à la prévention du traumatisme de la naissance et à la sécurité
périnatale; administration de programmes et de services de remboursement de services de 
pharmacie, nommément administration de programmes de remboursement de services de 
pharmacie pour bénéficiaires de l'assurance indemnité pour accidents du travail; offre de 
reconnaissance et d'incitatifs par l'intermédiaire de subventions dans le domaine de la 
sensibilisation à la santé; offre de subventions et de bourses aux chercheurs dans le domaine 
médical et aux praticiens en médecine pour promouvoir et encourager la recherche médicale, 
l'offre de services de soins de santé de grande qualité et l'offre de programmes de sécurité des 
patients de grande qualité; services d'assurance responsabilité civile professionnelle, nommément 
services d'assurance dans le domaine de la responsabilité civile professionnelle, administration, 



  1,640,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 203

estimation de réclamations, gestion des réclamations, nommément administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations et services de consultation; services d'assurance dans le 
domaine de la responsabilité civile professionnelle; administration en matière d'assurance; offre 
d'assurance, nommément services de courtage d'assurance; services d'administration des 
réclamations d'assurance; services de prévention des risques d'assurance ou des sinistres, 
nommément services de gestion des risques d'assurance et services de gestion de la prévention 
des sinistres; offre de services de financement pour entreprises émergentes et nouvelles 
entreprises; services de consultation financière, nommément analyse de crédit, gestion de comptes
clients, tenue de livres, règlement de comptes clients, évaluation fiscale et services d'évaluation, 
dans le domaine des soins de santé; services d'examen de dossiers d'assurance médicale et de 
l'utilisation de l'assurance médicale ainsi que services de règlement des réclamations d'assurance 
pour les acheteurs, payeurs et fournisseurs de soins de santé ainsi que les bénéficiaires de 
programmes de soins de santé financés par le secteur public; offre de conseils et de consultation 
dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de conseil dans le domaine des 
avantages sociaux pour l'assurance maladie de groupe et l'assurance des entreprises offerts aux 
employés en plus des avantages sociaux habituels, comme l'assurance médicale, l'assurance 
dentaire et l'assurance vie, y compris l'assurance invalidité de courte durée, l'assurance en cas 
d'invalidité prolongée, l'assurance cancer, l'assurance en cas de décès ou de mutilation par 
accident; services de consultation en placement financier, nommément offre de conseils en 
placement dans le domaine des soins de santé; services d'investissement dans le domaine des 
soins de santé; consultation et gestion en matière de placements dans le domaine des soins de 
santé; services de placement dans le domaine des soins de santé, nommément offre de capital de 
risque, de capital de développement, de capitaux propres et de fonds de placement à des tiers; 
gestion et administration de régimes d'assurance médicaments, nommément traitement de 
réclamations pour des médicaments, examen de l'usage des médicaments, gestion des 
médicaments et services de consultation en matière d'élaboration de régimes d'assurance 
médicaments; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation 
d'équipement et de dispositifs médicaux, d'équipement de surveillance à distance de patients et 
d'appareils technologiques personnels, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique; services 
de réparation d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical,
de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de conférences téléphoniques et de 
webinaires non téléchargeables dans le domaine de la préparation en cas d'urgence, ainsi que 
distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices 
sur des études de cas et de matériel de présentation connexes; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, nommément de guides dans le domaine de la tenue d'exercices de 
préparation en cas d'urgence; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la 
préparation en cas d'urgence ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de notes de 
cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation 
connexes; services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes pour 
l'enseignement de la préparation en cas d'urgence aux bénévoles communautaires; services 
éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de formation dans le domaine de l'obstétrique, 
ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, 
d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation connexes; services éducatifs, 
nommément offre de programmes en ligne, de webinaires et de modules d'apprentissage en ligne 
sur les directives concernant les pratiques dans le domaine de l'obstétrique; offre de publications 
en ligne, à savoir de directives dans le domaine de l'obstétrique; services éducatifs, nommément 
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cours et conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat, du démarrage et de la création 
d'entreprise, de la consolidation d'équipe, des finances et de la comptabilité; administration, gestion
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour promouvoir l'exercice, la saine 
alimentation et les saines habitudes de vie; services d'encadrement personnel dans les domaines 
de l'exercice, de la saine alimentation, des saines habitudes de vie et du traitement de la personne 
entière (esprit, corps et âme); offre d'encadrement de groupe dans les domaines de l'exercice, de 
la saine alimentation, des saines habitudes de vie et du traitement de la personne entière (esprit, 
corps et âme); services éducatifs, nommément offre de coaching individuel dans le domaine de la 
gestion des maladies chroniques; services éducatifs, nommément tenue de conférences et offre de
webinaires dans le domaine de la gestion de l'effectif; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers de formation dans les domaines des soins de santé et de la 
gestion des soins de santé, ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de notes de 
cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation 
connexes; services éducatifs, nommément offre de programmes informels en ligne dans les 
domaines des soins de santé et de la gestion des soins de santé, nommément webinaires et 
tutoriels pour les fournisseurs de services médicaux et les gestionnaires des soins de santé; 
exploitation d'un site Web pour l'offre de publications téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément d'articles, de mémoires, de documents de recherche, de bulletins d'information, de 
brochures et de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices 
sur des études de cas et de matériel de présentation, de fiches d'information, de rapports et de 
manuels ainsi que de livres dans les domaines des soins de santé et de la gestion des soins de 
santé, et distribution, par courriel, de publications, nommément d'articles, de mémoires, de 
documents de recherche, de bulletins d'information, de brochures et de matériel de cours, 
nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de 
matériel de présentation, de fiches d'information, de rapports et de manuels ainsi que de livres 
dans les domaines des soins de santé et de la gestion des soins de santé; formation 
professionnelle dans le domaine du développement du leadership dans le domaine des soins de 
santé; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'avoir accès à des 
services et des ressources stratégiques de soins de santé, nommément à une communauté dans 
les domaines de l'information sur les soins de santé, de l'enseignement des soins de santé, des 
services hospitaliers, des services d'installation clinique médicale, des professionnels de la santé, 
des dossiers médicaux et des dispositifs médicaux, nommément de l'équipement de diagnostic 
médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire 
médical et de thérapie médicale; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
technologies de soins de santé, nommément du développement et de l'utilisation d'équipement de 
diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien médical, de 
laboratoire médical et de thérapie médicale; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
soins de santé; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la surveillance de 
patients ainsi que l'enregistrement, le suivi et la communication des activités liées à ceux-ci et à 
leur état de santé à des fins de sécurité, nommément la surveillance de la fréquence cardiaque de 
patients, de la chute de patients, d'installations et du temps de réponse de cliniciens; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la surveillance de la sécurité des 
patients, du personnel médical et des installations médicales; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et diagnostic de problèmes de matériel informatique; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
l'équipement et aux dispositifs médicaux; services d'automatisation et de collecte de données au 
moyen de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans 
les domaines des données sur la santé et les habitudes de vie, des données fournies par les 
clients et des données biométriques; recherche médicale et scientifique, nommément essais 



  1,640,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 205

cliniques pour des tiers; offre d'un site Web proposant une technologie qui donne aux médecins un 
accès à des ressources en médecine clinique; services de laboratoire médical; offre de 
commodités de logement avec assistance, nommément offre d'établissements d'hébergement pour
les personnes handicapées; offre de consultation et d'information dans le domaine des 
interventions médicales d'urgence pour hôpitaux; services de soins de santé, nommément diffusion
d'information dans le domaine de l'éthique en matière de soins de santé; services de télésanté, 
nommément diffusion d'information sur les soins de santé par téléphone; communication avec les 
patients par téléphone et des réseaux informatiques pour surveiller leur santé et offrir des conseils 
médicaux; services de soins de santé, nommément programmes de gestion thérapeutique, et 
services d'approche communautaire, nommément offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine de la gestion thérapeutique; services de soins de santé, 
nommément programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et 
l'amélioration du bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; diffusion d'information médicale; 
services de consultation médicale dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
suivre, de recueillir, d'enregistrer et d'analyser des données personnelles sur la santé, les 
habitudes de vie et des données biométriques; services de santé, nommément offre d'accès à une 
base de données contenant des renseignements médicaux et du matériel éducatif, nommément 
des cartes d'instructions imprimées, des articles, des mémoires, des documents de recherche, des 
bulletins d'information, des brochures et du matériel de cours, nommément des notes de cours, de 
la documentation, des exercices sur des études de cas et du matériel de présentation, des fiches 
d'information, des rapports, des manuels et des livres; offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur les soins de santé et de l'information sur le bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; services médicaux à distance, nommément offre d'un site
Web pour les professionnels de la santé et les patients permettant l'échange d'information à partir 
d'endroits éloignés grâce à des appareils électroniques de surveillance du patient, nommément qui
transmettent au site Web de l'information pouvant être consultée en temps réel par les 
professionnels de la santé pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; diffusion 
d'information médicale, conseils médicaux; surveillance à distance des données indiquant la santé 
et l'état d'une personne et de groupes de personnes, offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur les soins de santé et de l'information sur le bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; services de consultation dans le domaine des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; diffusion d'information médicale par téléphone, par 
courriel ou par vidéoconférence; services de soins de santé, nommément offre d'établissements de
santé, à savoir d'hôpitaux, de centres de soins longue durée, de cliniques médicales et de centres 
de bien-être centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du bien-être du corps, de 
l'esprit et de l'âme; exploitation de centres de soins palliatifs, offre de services d'ergothérapie et de 
physiothérapie ainsi que de rééducation physique, dépistage systématique de médicaments, 
examens physiques, services de soins infirmiers, services de consultation externe, centres 
d'entraînement physique à usage thérapeutique, services de chirurgie, nommément services de 
chirurgie pour le traitement des troubles, des maladies et des blessures du corps humain, du 
diabète services de diagnostic et de traitement, services de diagnostic et de traitement en 
oncologie, traitement des plaies, nommément traitement médical de plaies, ainsi que services 
médicaux d'urgence; services de soins de santé pour femmes, services de soins de santé gérés, 
services de soins de santé, à savoir organisations de soins de santé intégrés, nommément offre ou
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planification de soins gérés pour l'assurance maladie, les régimes de prestation de soins de santé 
autofinancés, les personnes et d'autres entités avec des fournisseurs de soins de santé, payés à 
l'avance; services de soins de santé, nommément offre de services de conseil et de diagnostic 
médicaux, imagerie médicale, services de laboratoire médical, services d'essais médicaux et 
renseignements médicaux; services cliniques de counseling en santé mentale; services 
d'information médicale, nommément communication de résultats d'essais cliniques autorisés par 
les consommateurs directement au patient; services de tourisme médical, nommément 
établissement et exploitation d'un réseau de fournisseurs de soins de santé dans d'autres pays 
pour l'offre de services de soins de santé; services de soins de santé, nommément services de 
soins de santé intégrés au moyen d'un réseau de fournisseurs de soins de santé internationaux; 
services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément services de consultation
en matière de soins de santé dans le domaine de l'obstétrique; diffusion d'information médicale 
dans le domaine de l'obstétrique; offre de consultation et d'information dans le domaine de 
l'intervention d'urgence pour les communautés; services de consultation sur les habitudes de vie 
personnelles, nommément services de counseling dans les domaines de la santé personnelle, de 
l'alimentation et du bien-être au quotidien; examen indépendant d'essais cliniques sur des sujets 
humains, nommément étude de protocoles de recherche et d'information connexe pour garantir la 
protection des droits et du bien-être des sujets humains; services religieux pour patients et 
soignants dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85/919,388
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 1,641,081  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB Design Lighting Inc., 222 Islington Ave., 
Toronto, ONTARIO M8Z 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Buffalo
PRODUITS
Appareils d'éclairage électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641081&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,435  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marelli Motori S.p.A., Via Sabbionara, 1, 36071 
Arzignana (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641435&extension=00
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PRODUITS
Génératrices, nommément génératrices synchrones, génératrices asynchrones à usage industriel, 
à usage maritime et pour utilisation dans les domaines de l'hydroélectricité et du pétrole et du gaz; 
moteurs électriques pour machines, nommément moteurs à courant alternatif, moteurs à courant 
continu, moteurs alimentés par convertisseur, tous à usage industriel, à usage maritime et pour 
utilisation dans les domaine de l'hydroélectricité et du pétrole et du gaz.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 mai 1992 
sous le No. 568538 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,641,665  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIEWMAX WINDOWS AND DOORS LTD., 4 
MEDALIST RD., TORONTO, ONTARIO M2P 
1Y4

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

VIEWMAX
PRODUITS
(1) Fenêtres, pièces de fenêtre et accessoires connexes, nommément carreaux, puits de lumière, 
tubes d'éclairage, cadres, encadrements, linteaux et appuis décoratifs, écrans, stores, charnières, 
accessoires et serrures.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, guides 
d'utilisation et d'installation pour fenêtres, affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, installation, entretien et réparations de fenêtres.

(2) Vente en gros et au détail de fenêtres, de solariums, de puits de lumière et de tubes d'éclairage
.

(3) Conception et construction de solariums dans des bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des fenêtres, des solariums et des 
avantages de la lumières naturelle pour les personnes et les animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641665&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,742  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Poh, 280 2nd Ave SE, Swift Current, 
SASKATCHEWAN S9H 3J2

MARQUE DE COMMERCE

Pipeline Mafia
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, tuques; autocollants; décalcomanies.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, nommément de tee-shirts, de chemises à manches longues, de pulls
d'entraînement, de pulls d'entraînement à capuchon, de tuques; vente au détail d'autocollants; 
vente au détail de décalcomanies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641742&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,447  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STARS AND BIKES
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques offrant des jeux de cartes, des jeux 
de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des jeux de casino, du 
bingo, des loteries instantanées, des loteries et des activités de pari; matériel informatique, 
nommément jeux, jeux de cartes, jeux de machine à sous, jeux vidéo, jeux de hasard, jeux d'argent
, jeux de casino, bingo, loteries instantanées, loteries et activités de pari; logiciels pour la recherche
, l'exploration et la récupération d'information, de sites Web et d'autres ressources accessibles sur 
des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers dans les domaines des jeux, du pari, des 
casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et des jeux d'argent; logiciels de jeux en 
ligne et applications connexes téléchargeables, nommément programmes de jeux informatiques 
téléchargeables et programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels pour l'offre et la gestion de jeux, de jeux d'argent et de compétitions en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642447&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de fichiers de jeux en continu et téléchargeables par des réseaux de télématique 
et des réseaux de communication électroniques; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, la 
musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux 
et les évènements culturels; services de webdiffusion dans les domaines des jeux, du pari, des 
casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et des jeux d'argent; transmission 
électronique de messages, nommément de courriels, de messages instantanés, de messages 
publiés sur des forums en ligne et de messages textuels envoyés par téléphone cellulaire dans les 
domaines des jeux, du pari, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et des 
jeux d'argent; offre de services de connexion multiutilisateur donnant accès à un réseau 
informatique mondial pour la transmission et la réception de contenu de jeu audio, vidéo et 
multimédia; offre de ressources en ligne, par un réseau informatique mondial et par d'autres 
réseaux de télématique et réseaux de communication électroniques pour l'interaction en temps réel
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur permettant d'accéder à du contenu multimédia, nommément 
à des jeux de hasard et à des jeux combinant le hasard et l'adresse; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des jeux informatiques, du jeu et du réseautage social.

(2) Services de casino; services de jeu d'argent; services de pari, nommément gestion de paris sur 
place et de paris en ligne; offre d'installations de pari hors-piste; organisation de tournois de jeux; 
services de loterie; services de bingo, nommément services de loterie et de pari; services de 
machines à sous, nommément offre de salons de machines à sous; services de compétitions de 
jeux électroniques, de jeux-questionnaires et de pari offerts par Internet ou en ligne à partir d'un 
réseau informatique ou d'une base de données, d'un téléphone mobile et de la télévision; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres et de bulletins 
d'information dans les domaines des jeux et des jeux d'argent; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne 
et d'applications de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
critiques de jeux informatiques à des fins de divertissement ainsi qu'offre d'information dans le 
domaine des jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement; services de consultation ayant trait aux jeux en ligne, 
nommément consultation en matière de services de jeux, à savoir de jeux de casino; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 juillet 2013, demande no: 012018545 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,614  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rodrigo Rojas, 6051 Voyageur Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1C 2P5

MARQUE DE COMMERCE

VEROVA
PRODUITS
Tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, chandails ras du cou, shorts, 
chandails, sous-vêtements, pyjamas, banderoles, autocollants, casquettes, bonnets de bain, 
bonnets de water-polo, sacs de natation, affiches, maillots de bain, ballons de water-polo, lunettes 
de natation et vestes.

SERVICES
Fabrication de tee-shirts et fabrication de banderoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1642614&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,789  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrigue Media Solutions Inc, 151 Westmount 
Rd, Guelph, ONTARIO N1H 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IM

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

SERVICES
Services d'agence de publicité; offre de services de marketing et de publicité aux entreprises dans 
les domaines de la planification stratégique, de la conception et de la production créatives, ainsi 
que des plans médias et des services d'achat d'espace dans les médias; services de consultation 
en marketing d'entreprise; consultation en matière de marques, nommément gestion et marketing 
des marques de tiers; services de communication commerciale, nommément conception, mise en 
oeuvre et gestion de stratégies et de campagnes de marketing pour des tiers; services de publicité 
et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers dans les médias 
sociaux, marketing par moteurs de recherche et optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, marketing sur Internet, marketing mobile et marketing par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 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=1642789&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,861  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairpoint Outdoors A/S, Gydevang 4, 1, 3450 
Alleroed, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTIN
PRODUITS
Sacs à main, contenants et articles de transport en cuir et en similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs et sacs à dos de pêche sportive; articles chaussants et couvre-chefs de pêche sportive; 
décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; hameçons, fil de pêche, paniers de pêche (
équipement de pêche), cannes à pêche, moulinets de pêche, lignes à pêche, appâts artificiels, 
flotteurs de pêche, indicateurs de touche (articles de pêche).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 22 avril 2013, demande no: VA 2013 01038 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 24 septembre 2013 sous le No. VR 2013 02172 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=1642861&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,034  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintec Reinforcement Systems Ltd., 38 Auriga 
Drive, Unit 200, Ottawa, ONTARIO K2E 8A5

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

MARQUE DE COMMERCE

CINTEC
PRODUITS
Accessoires de tuyauterie en métal pour bâtiments; ancrages de fixation en métal pour injection de 
coulis; ancrages de fixation en métal pour consolider et renforcer les bâtiments et les structures; 
attaches en métal et accessoires connexes; ancrages en métal précontraints pour consolider et 
renforcer les bâtiments et les structures; grands ancrages de fixation en métal pour moderniser les 
bâtiments (génie civil); tirants en métal précontraints pour consolider et renforcer les bâtiments et 
les structures; matériaux de renforcement en métal, nommément ancrages de fixation en métal ou 
tiges d'armature en métal; revêtements de mur en métal; moules en tissu pour le béton; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément bordures de toit, matériaux de couverture, 
housses en tissu, à savoir revêtements pour ancrages; cadres de fenêtre et de porte autres qu'en 
métal; gaines pour ancrages de construction autres qu'en métal servant à consolider et à renforcer 
les bâtiments et les structures; mortier; mélanges de mortier; ciment de construction; bitumes de 
collage; mélanges de ciment, ciment pour utilisation avec des matériaux de renforcement de 
bâtiments; revêtements de protection en plastique pour l'industrie de la construction; matériaux de 
construction et matériaux de construction autres qu'en métal, nommément cloisons de 
renforcement, tuyauterie de renforcement, bordures de toit, cadres de fenêtre et cadres de porte, 
tous pour consolider et renforcer les bâtiments et les structures; barrières de sécurité autres qu'en 
métal, nommément barrières de béton, de bois et de plastique pour consolider et renforcer les 
bâtiments et les structures; structures de renforcement autres qu'en métal pour bâtiments; 
structures de protection contre les chocs, nommément contenants à remplir d'eau pour consolider 
et renforcer les bâtiments; revêtements de mur autres qu'en métal; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; dispositifs d'isolation, nommément isolants en acétylène;
barrières de protection contre les chocs de véhicule; véhicules robotisés déployables à distance; 
installations de stockage d'eau, nommément digues, réservoirs, réservoirs souples; barrières de 
protection temporaire contre les inondations; dispositifs de sauvetage, nommément chemins 
gonflables à stabilité accrue, abris gonflables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643034&extension=00


  1,643,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 218

SERVICES
Services de diagnostic structurel, de rénovation, de planification et de conseil ayant trait aux 
bâtiments et aux structures; services de renforcement et d'installation de bâtiments; services de 
construction et services de réparation de bâtiments; consultation dans le domaine de la 
construction; services de consultation ayant trait à la construction ou à la réparation de bâtiments; 
consultation dans le domaine de la restauration, du renforcement et de la réparation de structures 
historiques; travaux de réparation, de rénovation et d'entretien de structures, nommément de 
maçonnerie, de ponts routiers, de barrages, de digues, de levées de terre, de déversoirs et de 
structures hydrauliques; planification de rénovation concernant les structures susmentionnées, 
carottage, renforcement à espacement serré de maçonnerie et insertion d'attaches; services de 
génie civil, nommément ancrage et renforcement de structures de maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,166  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE KINGS LANE, INC., 1355 Market Street, 
Suite 400, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELFINIA
PRODUITS
Cache-boîtes de papiers-mouchoirs en métal; porte-savons; distributeurs de savon; porte-brosses 
à dents; corbeilles à papier; gobelets, nommément verres, et porte-brosses à dents; plateaux pour 
la maison; draps; ensembles de draps; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couvre-oreillers à volant; 
housses de couette; couvre-lits; couvre-pieds; jetés; couvertures; couvertures de cachemire; 
couvertures de coton; couvertures de laine; serviettes de bain; essuie-mains; débarbouillettes; 
ensembles de serviettes; rideaux de douche; cache-sommiers; sorties de bain; tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, demande no: 85/
881,838 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,708,758 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=1644166&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,700  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtend-Life Holdings Limited, 314 Riccarton 
Road, Upper Riccarton, Christchurch 8041, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XTENDLIFE
PRODUITS
Suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, vitamines et suppléments vitaminiques, minéraux 
et suppléments minéraux, remèdes à base de plantes et compléments alimentaires, tous les 
produits susmentionnés étant pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2002 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: NOUVELLE-ZÉLANDE 20 juin 2013, demande no: 979358 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 juin 2013 sous le No. 979358 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644700&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,702  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtend-Life Holdings Limited, 314 Riccarton 
Road, Upper Riccarton, Christchurch 8041, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTENDLIFE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, vitamines et suppléments vitaminiques, minéraux 
et suppléments minéraux, remèdes à base de plantes et compléments alimentaires, tous les 
produits susmentionnés étant pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2002 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: NOUVELLE-ZÉLANDE 20 juin 2013, demande no: 979357 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 juin 2013 sous le No. 979357 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644702&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,758  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Air Transport Association, 800 
Place Victoria, 14th Floor, Montreal, QUEBEC 
H4Z 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOTLINK
PRODUITS
(1) Logiciels pour la coordination des horaires des compagnies aériennes, de l'attribution de 
créneaux d'aéroport et de l'échange de créneaux d'aéroport.

(2) Publications téléchargeables, enregistrements audio et enregistrements audiovisuels 
concernant l'établissement des horaires des compagnies aériennes, l'attribution de créneaux 
d'aéroport et l'échange de créneaux d'aéroport.

SERVICES
(1) Offre d'un portail en ligne d'information et de documentation concernant l'établissement des 
horaires des compagnies aériennes, l'attribution de créneaux d'aéroport et l'échange de créneaux 
d'aéroport.

(2) Offre d'une plateforme électronique en ligne pour la coordination des horaires des compagnies 
aériennes, de l'attribution de créneaux d'aéroport et de l'échange de créneaux d'aéroport.

(3) Offre de forums de discussion en ligne dans les domaines de l'établissement des horaires des 
compagnies aériennes, de l'attribution de créneaux d'aéroport et de l'échange de créneaux 
d'aéroport.

(4) Transmission d'information par réseaux de télécommunication avec ou sans fil concernant 
l'établissement des horaires des compagnies aériennes, l'attribution de créneaux d'aéroport et 
l'échange de créneaux d'aéroport.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la coordination des horaires 
des compagnies aériennes, de l'attribution de créneaux d'aéroport et de l'échange de créneaux 
d'aéroport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644758&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,182  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XL
PRODUITS
Applicateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646182&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,805  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill The Netherlands Holding B.V., Evert van
de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVIMI

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, oeufs, blancs d'oeuf, lait et poudre de lait, 
tous réservés à la consommation animale; produits laitiers réservés à la consommation animale 
ainsi que substituts de repas connexes à base de soya, de céréales et de noix liquides et en 
poudre; suppléments alimentaires pour animaux à base de protéines à usage autre que médical; 
nourriture pour animaux et nourriture mélangée pour animaux, notamment les poissons, les bovins 
et la volaille, nommément aliments en conserve pour animaux de compagnie, moulée pour 
animaux de compagnie, aliments en pépites, en miettes, en poudre, en blocs, liquides et en 
granules ainsi qu'aliments pour le gibier à plumes et l'aquaculture; aliments hypocaloriques (à 
usage autre que vétérinaire) pour les animaux, nommément aliments médicamenteux ou non pour 
le bétail et la volaille, additifs alimentaires pour animaux et suppléments alimentaires pour animaux
; préparations non vétérinaires de produits alimentaires pour nourriture pour animaux et nourriture 
mélangée pour animaux contenant des protéines, des minéraux et des vitamines; préparation de 
vitamines et d'oligoéléments essentiels pour utilisation avec des aliments pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646805&extension=00
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SERVICES
Services de gestion des affaires; services d'agence d'importation et d'exportation, nommément 
aide à la résolution de conflits et d'allégations ayant trait à l'achat, au transport et au financement 
de nourriture pour animaux; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services administratifs et de secrétariat; organisation et tenue de salons commerciaux et 
d'expositions sur la nourriture pour animaux; gestion des affaires pour des filiales; services d'aide 
et de conseil aux entreprises dans les domaines de l'importation et de l'exportation; collecte et 
organisation de données statistiques ainsi que rédaction de rapports statistiques; études et 
analyses de marché dans les domaines de la nourriture (pour animaux) et des technologies 
relatives à la nourriture; traitement pour prévenir la moisissure sur la nourriture pour animaux, les 
additifs à nourriture pour animaux et la nourriture mélangée pour animaux; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; essais en laboratoire de composants de nourriture pour 
animaux; services de chimiste; services de génie chimique; consultation technique concernant 
l'élaboration et l'application de technologies pour la nourriture pour animaux et la nourriture 
mélangée pour animaux et les ingrédients; recherche scientifique concernant la nourriture pour 
animaux et la nourriture mélangée pour animaux; services de consultation technique dans les 
domaines de l'élaboration de nourriture pour animaux, d'additifs à nourriture pour animaux et de 
technologies relatives à la nourriture pour animaux; recherche scientifique sur les conséquences 
de l'utilisation de nourriture pour animaux et de nourriture mélangée pour animaux, d'additifs 
alimentaires (pour animaux) et de technologies relatives à la nourriture (pour animaux) sur 
l'environnement ainsi que consultation connexe; services vétérinaires, notamment offre de conseils
concernant la nourriture pour animaux (l'alimentation).

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
octobre 2013 sous le No. 011861821 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,914  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monotype Imaging Inc., 500 Unicorn Park Drive,
Woburn, MA 01801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCELSIOR
PRODUITS
Logiciels conçus pour la production de types de caractères et de graphismes décoratifs; caractères
, polices de caractères et caractères alphanumériques dessinés et/ou symboles typographiques 
enregistrés sur supports lisibles par machine; polices de caractères typographiques; caractères 
d'imprimerie, nommément caractères, polices de caractères et caractères alphanumériques 
dessinés et/ou symboles typographiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646914&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,046  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Chemical Company, Fortier 
Manufacturing Complex, 10800 River Road, 
Waggaman, Louisiana, 70094, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORNERSTONE
PRODUITS
Acrylonitrile, mélamine, acide sulfurique et urée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2013, demande no: 85/900,701
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le 
No. 4436385 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647046&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,175  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 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

ISENDUA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations antivirales et 
préparations anti-infectieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647175&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,781  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anne Carchesio, John Cotton, Nick Parente, 
and Dino Altoe, a joint venture, operating as 
Westwood Car Wash, 7557 Tynedale Crescent,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTWOOD CAR WASH

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647781&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comporte un arrière-plan ovale bleu, avec un contour noir. Deux drapeaux à carreaux 
noirs et blancs sont entrecroisés. Les mots CAR WASH sont écrits en grosses lettres jaunes. Le 
mot WESTWOOD est écrit en petites lettres blanches sur un arrière-plan noir. Les bulles au bas de
l'arrière-plan bleu sont blanches.

PRODUITS
Produits à polir et cires pour automobiles emballés, détergents pour postes de lavage, nettoyants à
vitres et serviettes en tissu.

SERVICES
Offre de postes de lavage libre-service et automatiques pour automobiles, camions, motos, 
bateaux et véhicules de plaisance; offre d'aspiration, de shampooing, d'application de parfum et 
d'application d'ozone en libre-service; offre de postes de lavage libre-service et automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,647,928  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAL GmbH, Bahnhofsallee 18, 58507 
Lüdenscheid, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAL
SERVICES
Offre de formation en développement de logiciels dans le domaine des logiciels d'éclairagisme et 
de technologies d'installations électrotechniques et électroniques dans les bâtiments; recherche, 
développement et création de logiciels dans les domaine de l'éclairagisme et des technologies 
d'installations électrotechniques et électroniques dans les bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
janvier 2001 sous le No. 1331818 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=1647928&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,726  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shackelton Inc., 495 Baker Street, London, 
ONTARIO N6C 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEN BABY
PRODUITS
Tee-shirts, tapis et coussins de yoga, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de 
plage, serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, essuie-mains, serviettes éponge; CD et DVD 
préenregistrés de yoga, d'enseignement de la danse, de musique, d'enseignement du Pilates, 
d'exercices de méditation, d'exercices d'entraînement physique, d'enseignement de yoga prénatal 
et postnatal; vêtements, nommément vêtements de danse et vêtements d'exercice; imprimés, 
nommément livres, brochures et périodiques dans le domaine du yoga.

SERVICES
Services d'enseignement de yoga prénatal et postnatal; enseignement du Pilates, de la danse, de 
la méditation et d'exercices d'entraînement physique; services de formation des enseignants dans 
les domaines du yoga et du yoga prénatal et du yoga postnatal; services de doula et de soutien à 
l'accouchement ainsi que services de consultation dans les domaines de l'allaitement maternel et 
des questions liées à la santé générale et au bien-être des parents et des 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=1648726&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,778  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street, Unit 
14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL WARRANTY COMPANY LTD.
SERVICES
Offre d'administration de programmes et de services de garantie dans l'industrie du marché 
secondaire de l'automobile visant à protéger les consommateurs contre les dangers de la conduite 
automobile; offre de services de marketing aux détaillants qui revendent les programmes 
mentionnés ci-dessous, en leur fournissant des brochures sur les programmes de garantie, y 
compris la garantie de protection contre les avaries routières, la garantie de protection d'apparence
, la garantie de protection contre les bosses et les creux, la garantie automobile prolongée et sur 
diverses solutions de gravure antivol automobiles et solutions et produits électroniques.

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=1648778&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,888  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFRICAN LION SAFARI & GAME FARM LTD., 
a legal entity, RR#1, Cambridge, ONTARIO 
N1R 5S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD ABOUT GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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.

PRODUITS
Jouets et jeux, nommément cartes à jouer, jouets mécaniques et mobiles, casse-tête, cotillons, à 
savoir petits jouets, jouets en peluche, animaux en peluche et seaux en plastique; jouets et jeux, 
nommément figurines d'action ou jouets, animaux en plastique, jouets arroseurs à presser, hochets
pour bébés, jeux de plateau, masques de costume et poupées; tasses en plastique, seaux à glace 
en plastique; verrerie pour boissons et grandes tasses, sous-verres, assiettes, plateaux de service,
verres à liqueur, cuillères, fourchettes, couteaux, napperons, serviettes, aimants décoratifs, 
aimants pour réfrigérateurs; cendriers, allume-cigarettes, chaînes porte-clés, carnets d'adresses, 
serre-livres, signets, autocollants pour pare-chocs, livres à colorier, décalcomanies, affiches, 
imprimés, diapositives, fanions, macarons, crayons, stylos, étuis à crayons, règles, gommes à 
crayons, cartes postales, cassettes préenregistrées audiovisuelles, enregistrements sur CD, DVD 
et DVD-ROM dans les domaines de la faune et de la conservation de la faune, lampes de poche, 
horloges, tapis de souris, jumelles, lunettes de soleil; étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles 
de poche, portefeuilles, sacs à main; bijoux, colliers, épingles de cravate, épinglettes; bonbons; 
agendas, cartes de souhaits, parapluies, montres, économiseurs d'écran.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648888&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir un zoo; exploitation d'un sanctuaire d'animaux, d'une volière 
et d'un aquarium; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue
de programmes, d'expositions, d'événements, de spectacles et d'ateliers éducatifs et de 
divertissement dans les domaines de la faune et de la conservation de la faune, ainsi que diffusion 
d'information et de documentation éducative dans les domaines de la faune et de la conservation 
de la faune.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,649,492  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radtag Technologies Inc., 2403 - 96 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6N 0A7

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Indicateurs radiochromiques servant à mesurer et à vérifier la quantité de rayonnements pour le 
traitement du sang et de composants sanguins ainsi que de composants tissulaires et cellulaires, 
et pour l'inactivation virale; détecteurs de rayonnement et instruments de mesure radiochromiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649492&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,566  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Edmonton Mall Property Inc., Suite 3000, 
8882 - 170 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T5T 4M2

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE FASHION
SERVICES
Promotion de la vente au détail des produits et des services de tiers grâce à des campagnes 
multimédias auprès du grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649566&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,569  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Edmonton Mall Property Inc., Suite 3000, 
8882 - 170 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T5T 4M2

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE LUXURY
SERVICES
Promotion de la vente au détail des produits et des services de tiers grâce à des campagnes 
multimédias auprès du grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649569&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,570  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Edmonton Mall Property Inc., Suite 3000, 
8882 - 170 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T5T 4M2

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THRILLS
SERVICES
Promotion de la vente au détail des produits et des services de tiers grâce à des campagnes 
multimédias auprès du grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649570&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,571  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Edmonton Mall Property Inc., Suite 3000, 
8882 - 170 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T5T 4M2

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE ALWAYS NEW
SERVICES
Promotion de la vente au détail des produits et des services de tiers grâce à des campagnes 
multimédias auprès du grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649571&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,696  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phase Eight (Fashion & Designs) Limited, 90 
Peterborough Road, London, SW6 3HH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PHASE EIGHT
PRODUITS
(1) Bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets de bras (bijoux); bracelets (bijoux); sacs-pochettes, sacs à 
bandoulière, sacs de plage, sacs à main, parapluies, parasols; robes, robes du soir, robes de 
mariage, châles, gants, tee-shirts, chemises, hauts, nommément hauts sans manches, hauts à 
manches courtes, hauts à manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, hauts (cafetans)
, hauts (kimonos), camisoles, cardigans, hauts à mailles, hauts tricotés, hauts à col roulé, hauts à 
col polo, jerseys, boléros et cache-épaules, chemisiers, shorts, jupes, vêtements de bain, 
pantalons, jeans, pulls d'entraînement, chasubles, combinaisons-pantalons, chandails, gilets, 
vestes, manteaux, imperméables; robes de nuit, pyjamas; ceintures; chaussures de soirée, 
sandales, pantoufles, chaussures, chaussures de détente; foulards, chapeaux, ornements pour 
cheveux, casquettes, bandeaux.

(2) Métaux précieux, métaux semi-précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux ou de
métaux semi-précieux; ornements pour cheveux en métaux précieux ou en métaux semi-précieux; 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); boîtes en métaux précieux et semi-précieux, coffrets 
à bijoux et écrins de montre, montres, horloges; malles et bagages; sacs à main, porte-monnaie; 
valises, sacs d'école, étuis pour trousses de voyage, mallettes de toilette, pochettes, sacs à 
provisions, portefeuilles, portefeuilles de voyage; étuis porte-clés, sacs à clés, porte-clés; étuis 
pour cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives et cartes professionnelles; écharpes; 
vêtements d'exercice; vêtements de sport; chaussettes; bas, bas-culottes, collants; casquettes; 
cache-nez; chaussures de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649696&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente par correspondance et au détail ayant trait à ce qui suit : bijoux, bijoux de 
fantaisie, bracelets de bras (bijoux), bracelets (bijoux), sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs de
plage, sacs à main, parapluies, parasols, robes, robes du soir, robes de mariage, châles, gants, 
tee-shirts, chemises, hauts, nommément hauts à manches courtes, hauts à manches longues, 
tuniques, hauts en soie, hauts en lin, hauts (cafetans), hauts (kimonos), camisoles, cardigans, 
hauts à mailles, hauts tricotés, hauts à col roulé, hauts à col polo, jerseys, boléros et 
cache-épaules, chemisiers, shorts, jupes, vêtements de bain, pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, chasubles, combinaisons-pantalons, chandails, gilets, vestes, manteaux, 
imperméables, robes de nuit, pyjamas, ceintures, chaussures de soirée, sandales, chaussures, 
chaussures de détente, foulards, chapeaux, ornements pour cheveux, casquettes, bandeaux.

(2) Services de vente par correspondance et au détail ayant trait à ce qui suit : métaux précieux, 
métaux semi-précieux, bruts ou mi-ouvrés, alliages de métaux précieux ou de métaux 
semi-précieux et articles faits ou plaqués de métaux précieux ou de métaux semi-précieux, bruts 
ou mi-ouvrés, ou d'alliages de métaux précieux ou semi-précieux, ornements pour cheveux en 
métaux précieux ou en métaux semi-précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), boîtes
en métaux précieux et semi-précieux, coffrets à bijoux et écrins de montre, montres et horloges, 
malles et bagages, sacs à main, porte-monnaie, valises, sacs d'école, étuis pour trousses de 
voyage, mallettes de toilette, pochettes, sacs à provisions, portefeuilles, portefeuilles de voyage, 
étuis porte-clés, sacs à clés, porte-clés, étuis pour cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
privatives et cartes professionnelles; écharpes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
chaussettes, bas, bas-culottes, collants, chaussures de sport, casquettes, cache-nez.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 janvier 2014 sous le No. UK00003022737 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 1,649,743  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Ready & Accredited Company Limited, 
Suite 2, Level 6, Block 2, 888 Weihai Road, 
JinAn District, Shanghai 200040, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINA READY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649743&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments d'enseignement, nommément simulateurs électroniques pour la formation 
de cliniciens; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d'images 
et/ou d'images animées, nommément de films, de cassettes, de disquettes, de CD, de DVD, de 
CD-ROM ou d'autres supports électroniques préenregistrés pour le stockage de données à des 
fins éducatives sur l'hébergement, les transports, les magasins de détail, les restaurants, les 
installations récréatives, les parcs thématiques et le tourisme; pellicules cinématographiques 
contenant du matériel éducatif sur l'hébergement, les transports, les magasins de détail, les 
restaurants, les installations récréatives, les parcs thématiques et le tourisme; matériel audio ou 
vidéo créé à des fins d'enseignement, de formation ou d'éducation, nommément trousse éducative 
comprenant des films, des cassettes, des CD ou des DVD sur l'hébergement, les transports, les 
magasins de détail, les restaurants, les installations récréatives, les parcs thématiques et le 
tourisme; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, périodiques dans 
les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de l'hébergement et des promotions; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir guides et/ou manuels de formation en version 
électronique dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de l'hébergement et des 
promotions; publications électroniques téléchargeables à partir d'un site Web et publications 
électroniques téléchargeables à partir d'Internet comprises dans cette classe, à savoir livres, 
magazines, périodiques, guides ou manuels de formation dans les domaines des affaires, de 
l'éducation, du tourisme, de l'hébergement et des promotions; babillards électroniques; 
programmes informatiques, y compris programmes informatiques interactifs pour la gestion de 
bases de données dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de l'hébergement 
et des promotions; didacticiels interactifs pour la gestion de bases de données dans les domaines 
des affaires, de l'éducation, du tourisme, de l'hébergement et des promotions; programmes 
informatiques pour utilisation par des agences de voyages et des organismes de voyage pour la 
gestion de bases de données dans le domaine du tourisme; papier, carton et produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément papier pour carnets et pour publication; 
imprimés, nommément journaux, périodiques, revues, dépliants, livres; magazines, agendas, 
calendriers, programmes et livres de souvenirs dans les domaines des affaires, de l'éducation, du 
tourisme, de l'hébergement et des promotions; publications hebdomadaires pour les médias de 
masse, à savoir périodiques imprimés dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, 
de l'hébergement et des promotions; dossiers documentaires, nommément panneaux publicitaires 
imprimés en papier; photos; articles de papeterie, nommément stylos, étuis pour crayons, colle, 
adhésif, enveloppes, pochettes, signets, déchiqueteuses, calendriers, chemises de classement, 
encarts pour chemises de classement, étiquettes et papier à photocopie pour le bureau; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans 
les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de l'hébergement et des promotions; 
affichages promotionnels, nommément banderoles, affiches et drapeaux; catalogues et brochures; 
manuels pour les cours de formation professionnelle; livrets de formation dans les domaines des 
affaires, de l'éducation, du tourisme, de l'hébergement et des promotions; manuels de formation, à 
savoir imprimés dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de l'hébergement et 
des promotions; matériel de formation (autres qu'appareils), nommément matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de 
l'hébergement et des promotions.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution des produits du requérant et des 
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produits de tiers, à savoir regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément 
de produits de beauté, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, d'outils à main, 
d'articles de lunetterie, d'appareils photo, de CD, de DVD, d'équipement électrique et électronique 
pour la maison, nommément des produits suivants : produits blancs, téléphones, appareil 
numérique mobile, ordinateurs, bijoux, horloges, montres, articles de papeterie, publications, 
parapluies, parasols, articles en cuir, valises, sacs, mobilier, accessoires de salle de bain, 
contenants et ustensiles pour la maison, ustensiles et équipement de cuisine, équipement et outils 
de jardinage, mobilier et articles décoratifs, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
mercerie, jouets et jeux, équipement de sport, produits alimentaires, suppléments alimentaires, 
boissons, vins et fleurs, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un 
grand magasin, un magasin de détail, un supermarché, un café, et/ou sur catalogue, par 
correspondance ou au moyen de la télécommunication à partir d'un site Web; services de 
franchisage, à savoir achats groupés et publicité groupée; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; services de publicité pour des tiers, à savoir publicité, pour le 
compte de tiers, de divers produits ou services, en ligne, au moyen d'imprimés, des médias 
sociaux, de la radio et de la télévision, dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme,
de l'hébergement et des promotions; services de marketing pour des tiers, à savoir marketing, pour
le compte de tiers, de divers produits ou services, en ligne, au moyen d'imprimés, des médias 
sociaux, de la radio et de la télévision, dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme,
de l'hébergement et des promotions; services de promotion des ventes pour des tiers, à savoir 
promotion, pour le compte de tiers, de divers produits ou services, en ligne, au moyen d'imprimés, 
des médias sociaux, de la radio et de la télévision, dans les domaines des affaires, de l'éducation, 
du tourisme et de l'hébergement; organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion des ventes par des programmes de fidélisation de la clientèle 
(pour des tiers); services d'information sur les tarifs; services de transport de passagers ou de 
marchandises, nommément transport de passagers et de marchandises; transport par avion, par 
bateau, par automobile, par autobus, par vélo, par taxi, par train et de marchandises, nommément 
transport de passagers ou de marchandises par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; 
affrètement de transport, nommément de transport de passagers ou de marchandises par voie 
aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; services d'agence de voyages; services de voyagiste; 
diffusion d'information sur les options de voyage et de transport de passagers ou de marchandises 
par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; services de transport de voyageurs par voie 
aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; organisation et exploitation de circuits touristiques; 
visites touristiques; services de guide touristique; réservation de sièges pour le transport par voie 
aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; services de transport et d'entreposage de produits en 
entrepôt; services de location de véhicules; services aéroportuaires, nommément aide à 
l'enregistrement de passagers et de valises; services d'information ayant trait au voyage et au 
transport de marchandises offerts par des agences de tourisme; services d'information ayant trait 
au voyage et au transport de marchandises offerts par des agences de fret; services d'information, 
à des tiers, nommément concernant le transport par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime
ainsi qu'offre d'horaires et d'information sur les options de services de transport par voie aérienne, 
terrestre, ferroviaire et maritime; services d'éducation, de formation et d'enseignement compris 
dans cette classe, y compris services éducatifs au moyen d'un forum en ligne, nommément 
formation du personnel, formation professionnelle ou enseignement de langues étrangères dans 
les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de l'hébergement et des promotions; 
services d'enseignement et de formation professionnels, nommément développement de 
programmes personnalisés de leadership et de perfectionnement des cadres, offre de services de 
coaching des cadres ainsi qu'offre de programmes d'enseignement en entreprise aux employés et 
aux cadres; services de formation professionnelle; services de formation du personnel, 
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nommément formation de spécialistes dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, 
de l'hébergement et des promotions; programmes de perfectionnement professionnel, nommément
offre de formation aux membres des domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de 
l'hébergement et des promotions; offre d'installations d'enseignement, nommément de pensionnats
; cours par correspondance dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, de 
l'hébergement et des promotions, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de 
formation informatique, à savoir formation en informatique; publication et diffusion de matériel 
éducatif, de manuels et de bulletins d'information, nommément de publications en ligne, à savoir de
livres, de magazines, de périodiques dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, 
de l'hébergement et des promotions; services de conseil ayant trait à l'éducation, à l'édition et à la 
formation; organisation et tenue de colloques, de conférences, d'exposés, de séminaires, de 
symposiums et d'ateliers (formation) dans les domaines des affaires, de l'éducation, du tourisme, 
de l'hébergement et des promotions; mentorat dans les domaines des affaires, de l'éducation, du 
tourisme, de l'hébergement et des promotions; diffusion d'information sur l'éducation; services 
d'enseignement de langues étrangères; services d'interprétation et d'interprètes; services liés à la 
santé et à la sécurité au travail (services d'enseignement et de formation); organisation de 
cérémonies, de compétitions et de concours à des fins culturelles ou éducatives; services 
d'information et de conseil ayant trait à la carrière (conseils en éducation et en formation); services 
de réservation pour des évènements de divertissement, culturels ou sportifs offerts relativement à 
un programme de fidélisation de la clientèle ou des clients réguliers; services de gestion 
d'évènements (organisation d'évènements éducatifs, de divertissement, sportifs ou culturels); 
organisation d'évènements promotionnels (d'évènements de divertissement et sportifs); 
organisation d'évènements de divertissement et de rencontres sociales; services récréatifs, 
nommément offre d'installations pour des activités récréatives pour le compte de tiers, nommément
de centres et d'activités de parc thématique, de cinéma, de quilles, de karaoké, de pari, de jeux de 
poursuite laser, artistiques, culturels, sportifs et pour enfants; services de divertissement, 
nommément spectacles, à savoir représentations visuelles et sonores, comédies musicales, 
représentations, à savoir représentations visuelles et sonores, comédies musicales, concerts, à 
savoir représentations visuelles et sonores, comédies musicales, spectacles, à savoir 
représentations visuelles et sonores ainsi que comédies musicales, festivals culturels, artistiques, 
sportifs, religieux et nationaux; émissions de télévision, divertissement scénique et musical, à 
savoir représentations visuelles et sonores, comédies musicales, représentations culturelles et 
artistiques; offre de services de parcs thématiques; services de restaurant; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur, nommément offre de services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de casse-croûte; services 
d'hébergement, à savoir services de chambres d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, à savoir 
services de centre de villégiature, d'hôtels, de motels, d'auberges, d'auberges de jeunesse, de 
pensions de famille; services de bureaux d'hébergement; location de sites pour des réceptions; 
organisation de réceptions; offre de réservation dans des restaurants au moyen d'un programme 
de fidélisation de la clientèle ou des clients réguliers; services de réservation d'hébergement 
temporaire (hôtels, motels, centres de villégiature) offerts relativement à un programme de 
fidélisation de la clientèle ou des clients réguliers; services de réservation d'hébergement 
temporaire en personne et en ligne; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
à la publicité, au marketing, à la promotion, au transport, au tourisme, à l'éducation, à la formation, 
au divertissement, à l'accueil et à l'hébergement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,317  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Krystal Tucker, 3076 Dumarier Ave, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8J2

MARQUE DE COMMERCE

Young Lad
PRODUITS
Bijoux; accessoires de mode, nommément boutons de manchette, foulards, plaques d'identité en 
polymère pour animaux de compagnie; articles de décoration pour la maison, nommément 
décorations de table en polymère; accessoires de maquillage, nommément maquillage, poudriers, 
sels de bain et sucres désincrustants; fournitures d'artisanat, nommément perles de fantaisie (
bijoux), pièces de bijouterie, breloques (bijoux), chaînes (bijoux) et pendentifs (bijoux); articles 
d'époque, nommément bijoux d'époque.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650317&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,406  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ONTARIO PROFESSIONAL PLANNERS 
INSTITUTE, 201-234 Eglinton Ave. E., Toronto,
ONTARIO M4P 1K5

MARQUE DE CERTIFICATION

RPP
Texte de la marque de certification
Les services sont offerts par des personnes qui répondent aux exigences suivantes : (1) posséder 
un diplôme en aménagement urbain et régional, en urbanisme, en aménagement rural, en 
planification ou en environnement; (2) posséder de deux (2) à sept (7) ans d'expérience 
professionnelle dans son domaine; (3) être parrainé par un membre établi et agréé de sa 
profession; (4) obtenir l'autorisation du comité d'adhésion; (5) obtenir une note de quatre-vingts 
pour cent (80 %) ou plus à un examen écrit; (6) participer à des programmes de formation annuelle
pour se tenir au fait des nouveautés dans son domaine.

SERVICES
Services de planification à l'échelle communautaire, nommément conception de plans 
d'aménagement de terrains relativement à l'emplacement et à la répartition de bâtiments et de 
systèmes d'infrastructures connexes, de parcs, de routes, d'allées piétonnières, de conduits de 
services publics, de canalisations d'eau, d'égouts pluviaux, d'égouts, d'établissements de soins de 
santé, de centres de garde d'enfants, d'écoles, de bibliothèques, de musées, de galeries d'art, de 
salles de concert, d'installations sportives et de récréatives, de centres commerciaux et de parcs 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650406&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,504  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Douvris, 1270 Bank Street, Ottawa, 
ONTARIO K1S 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WKC WORLD KARATE & KICKBOXING COMMISSION

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- 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
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1650504&extension=00
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PRODUITS
Imprimés ayant trait aux arts martiaux et aux sports de tapis, nommément journaux, catalogues 
imprimés, diagrammes, magazines, dépliants, brochures, bulletins d'information, livres, photos, 
matériel didactique et manuels; blocs-correspondance; blocs à dessin; carnets pour écrire; carnets 
pour le dessin; cartes d'anniversaire et cartes de souhaits; cartes postales; billets imprimés et 
horaires imprimés d'évènement sportif; albums photos; carnets d'adresses; photogravures; 
porte-chéquiers; almanachs; cartables de programme; matériel de reliure; papier à en-tête; 
porte-crayons, porte-stylos, étuis et boîtes pour stylos et crayons; étiquettes imprimées en papier; 
tableaux de grandeur imprimés et tableaux imprimés; buvards; stylos et crayons; ensembles de 
stylos, nommément constitués de stylos en bois et de porte-stylos; gommes à effacer; 
taille-crayons; règles à dessin; signets et serre-livres; affiches; corbeilles à courrier; calendriers; 
presse-papiers et trombones; sacs-cadeaux; sacs de papier et de plastique pour l'emballage; 
papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; papier d'emballage; enveloppes; chemises de 
classement; étiquettes en papier; cachets; tableaux noirs; scrapbooks; cabas en papier et en 
plastique pour l'emballage, cabas en papier et en plastique à usage général; sacs à ordures en 
papier et en plastique; encre d'écriture et encriers; coupe-papier; affiches en papier imprimées et 
panneaux publicitaires en papier imprimés; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; dévidoirs 
de ruban adhésif; agendas; blocs-notes; autocollants et pochoirs; sous-bocks à bière en papier; 
sous-verres en papier et en carton; décalcomanies; appliques au fer et en plastique; instruments 
de dessin; boîtes de peinture et pinceaux; patrons imprimés et modèles à broder; gravures et 
eaux-fortes; essuie-tout et mouchoirs; drapeaux en papier; papier hygiénique; cartes 
géographiques; napperons en papier et en carton; estampes, représentations et reproductions; 
lithographies et oeuvres d'art lithographiques; portraits; nappes en papier; serviettes de table en 
papier; vêtements, vêtements de détente, et vêtements de sport, nommément chemises, shorts, 
pantalons, manteaux, robes, costumes d'arts martiaux, tenues de sport de combat, uniformes de 
sport, chapeaux et casquettes ainsi que couvre-chefs de protection.
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SERVICES
Services éducatifs, de formation, récréatifs, sportifs, culturels, informatifs, de conseil, de 
consultation et de divertissement ayant trait aux arts martiaux et aux sports de lutte, nommément 
offre d'installations sportives, publication de livres et de textes, location d'équipement de sport, 
services de club d'amateurs, offre de formation pratique et de démonstrations éducatives, 
information récréative ainsi qu'organisation de compétitions et d'évènements sportifs; organisation 
de compétitions sportives ayant trait au karaté, au kick-boxing, au karaté avec comptage de points,
aux arts martiaux avec léger contact et aux formes (kata) d'arts martiaux; organisation et tenue de 
formations ayant trait au karaté et au kick-boxing; organisation, tenue et offre de cours ayant trait 
au karaté et au kick-boxing; organisation, tenue et offre de cours ayant trait au karaté aux points, 
aux arts martiaux avec léger contact et aux formes (kata) d'arts martiaux; services d'entraînement 
physique personnel et d'entraînement physique; services de centre de mise en forme, nommément
offre d'enseignement et d'équipement pour l'exercice physique; services d'information, nommément
offre de services d'information de divertissement, de formation, récréative, sur les activités et les 
installations sportives ainsi que d'information sur les sports ayant trait aux arts martiaux et aux 
sports de lutte sur des réseaux informatiques et par téléphone; éducation physique; services de 
camps de sport et de vacances; organisation, planification et tenue de cérémonies de remise de 
récompenses pour souligner l'excellence en arts martiaux; diffusion d'information ayant trait au 
karaté et au kick-boxing; enseignement ayant trait aux arts martiaux et aux sports de lutte; 
organisation et promotion de conférences et d'expositions sur les arts martiaux à des fins 
culturelles, de divertissement et éducatives; organisation de loteries; production de films; 
production de films sur cassettes vidéo; production d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,884  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELITE - Éducation pour les Leaders en 
Ingénierie, Technologie et Environnement, 507 
Place d'Armes, Bureau 1561, Montréal, 
QUEBEC H2Y 2W8

MARQUE DE COMMERCE

ELITE
PRODUITS
Matériel didactique imprimé, nommément blocs de cours et manuels de cours, notes de cours, 
magazines, feuillets, livrets et manuels concernant divers sujets qui touchent différentes 
professions, dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, de la gestion technique, de la 
gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la 
qualité, des affaires et du droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650884&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conception, élaboration, offre, organisation et tenue de 
formation continue, d'ateliers professionnels, de cours, d'apprentissage autodirigé, de formation, de
conférences, de séminaires, de colloques, de congrès et de programmes pour les ingénieurs 
professionnels dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, de la gestion technique, de la 
gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la 
qualité, des affaires et du droit; préparation et distribution de matériel de cours connexe.

(2) Services d'examen et d'évaluation, nommément d'élaboration d'examens, d'organisation et de 
tenue d'examens, de notation d'examens, de services d'évaluation et d'attribution de titres de 
compétences, nommément d'émission de certificats pour des programmes pédagogiques et 
professionnels, y compris ceux qui sont accrédités pour l'obtention de crédits de formation continue
.

(3) Services éducatifs, nommément offre et tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés et de formation par apprentissage à distance en ligne, par un réseau 
informatique mondial, par courriel, par la télévision et par la poste dans les domaines du génie, de 
la technologie propre, de la haute technologie électronique, de la technologie de construction, des 
sciences de l'environnement, de la gestion technique, de la gestion des opérations, de la gestion 
de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la qualité, des affaires et du droit; services 
de formation continue en ligne offrant des programmes accrédités et non accrédités pour la 
formation professionnelle continue dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la 
haute technologie électronique, de la technologie de construction, des sciences de l'environnement
, de la gestion technique, de la gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de 
systèmes, de la gestion de la qualité, des affaires et du droit.

(4) Consultation dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, des sciences, de la gestion 
technique, de la gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la 
gestion de la qualité, des affaires et du droit.

(5) Recherche dans les domaines de l'ingénierie, de la technologie et des sciences de 
l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2012 en liaison avec les services (1), (2), (4); 01 
septembre 2013 en liaison avec les services (5); 03 octobre 2013 en liaison avec les produits (1); 
01 novembre 2013 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,650,900  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Degania Silicone Ltd., Kibbutz Degania Bet st, 
Deganiah Beit 15130, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUARIUS A

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Produits d'alimentation entérale, nommément sondes d'alimentation entérale et raccords pour 
sondes d'alimentation entérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650900&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,596  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Statoil ASA, Forusbeen 50, N-4035 Stavanger, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

WE SUPPORT THE HEROES OF TOMORROW
SERVICES
Commandite promotionnelle de particuliers dans les domaines du sport, de la culture et de 
l'éducation, nommément services d'association, nommément sensibilisation du public à la réussite 
en sport, en culture et en éducation par le soulignement de personnes exceptionnelles dans ces 
domaines; offres de bourses à des personnes qui excellent en sport, en culture ou en éducation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 30 octobre 2013, demande no: 201313244 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 26 mars 2015 sous le No. 281156 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=1651596&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,654  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esprey Consulting, Inc., Corporation California 
PMB 290, 2629 Manhattan Avenue, Hermosa 
Beach, California, 902542447, 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

YUNI
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; poudre non médicamenteuse en 
vaporisateur pour les mains et les pieds; produits de soins de la peau, nommément laits 
démaquillants, onguents, huiles, crèmes tout usage, lingettes pour le corps, lingettes pour le visage
, baume à lèvres, savons à usage personnel, désincrustant pour le corps, hydratant pour le corps, 
crème hydratante pour les mains et les pieds; huile de massage, produit en vaporisateur pour lisser
le visage; produit à bille pour lisser le visage, crème pour le visage, crème contour des yeux, sérum
pour le visage, écrans solaires totaux et écrans solaires, base de maquillage; antisudorifiques à 
usage personnel; déodorant à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément produits
de lavage des cheveux, shampooing, produits coiffants, produit coiffant en vaporisateur, lotions 
coiffantes, gel coiffant, mousse coiffante, fixatifs, traitement capillaire, huile capillaire nourrissante, 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, cire coiffante, revitalisant sans 
rinçage, après-shampooing, produit pour donner du corps aux cheveux, lotion capillaire, crème 
capillaire, produit pour défriser les cheveux et les protéger contre la chaleur, émulsion pour le 
massage du cuir chevelu, sérum capillaire, traitement revitalisant, masque capillaire, traitement aux
herbes et à l'huile, fixatif, mousse, sérum fortifiant, gel capillaire, crème coiffante, produit coiffant en
vaporisateur, huiles capillaires, pommade, toniques capillaires, baume et revitalisant démêlants, 
sérum anti-frisottis, produit coiffant en atomiseur, élixir sans rinçage, potion pour cheveux, produit 
en vaporisateur sans rinçage, colorants capillaires naturels; parfums d'ambiance; encens; produits 
aromatiques pour le visage et le corps en vaporisateur; hydratants pour le visage et le corps en 
vaporisateur; rince-bouche non médicamenteux; inhalateurs vendus remplis d'huiles essentielles 
d'aromathérapie, à usage autre que médical ou thérapeutique.

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
énergisantes; boissons fouettées protéinées; suppléments nutritifs et alimentaires antioxydants, 
anti-obésité, anticancéreux, antidiabète; suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la perte
de poids; inhalateurs remplis d'huiles essentielles de camphre et de menthol; crème 
antibactérienne pour les mains et les pieds; lotions à mains antibactériennes; produits 
désinfectants pour les mains; préparations thérapeutiques à application externe pour apaiser et 
détendre les muscles; produits thérapeutiques à application externe pour le traitement des maux et
douleurs musculaires; désinfectant pour les mains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651654&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2013, demande no: 
86063466 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 
2013, demande no: 86068228 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,678  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twyne Enterprises Inc., 1203 - 3779 Sexsmith 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

TWYNE
SERVICES
(1) Conception et développement de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément
conception et développement de plateformes en ligne pour des tiers dotées d'une technologie 
permettant aux communautés de sensibiliser les gens et d'amasser des fonds pour des projets 
communautaires ainsi que de suivre et de gérer les fonds amassés; conception et élaboration de 
plateformes en ligne pour des tiers dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
visualiser et d'afficher des petites annonces ainsi que d'obtenir des produits et des services à prix 
réduits auprès des commerçants participants qui soutiennent les efforts de collecte de fonds de la 
communauté.

(2) Offre d'une plateforme communautaire en ligne où les utilisateurs peuvent visualiser et afficher 
des petites annonces, obtenir des bons de réduction et des offres de rabais d'entreprises locales et
de partenaires communautaires ainsi qu'acheter des bons d'échange électroniques pour les 
produits et les services de tiers; publicité des marchandises et des services de tiers; mise sur pied 
et gestion de campagnes de marketing par courriel et dans les médias sociaux pour des tiers; 
gestion de campagnes de financement collectif pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web présentant des bons de réduction en ligne, de 
l'information sur les rabais et des liens vers les sites Web de détail de tiers; promotion des services
de bienfaisance de tiers, nommément diffusion d'information aux particuliers par un site Web 
concernant divers organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif pour effectuer des 
dons auprès de ces organismes de bienfaisance et de ces organismes sans but lucratif; promotion 
des dons de bienfaisance de tiers, nommément suivi et publicité de dons de bienfaisance.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement au moyen d'un 
site Web où les donateurs peuvent chercher et effectuer des dons en argent pour des projets 
communautaires et des organismes de bienfaisance; offre d'une plateforme communautaire en 
ligne où les utilisateurs peuvent visualiser de l'information sur des projets communautaires et des 
initiatives de collecte de fonds, contribuer à des projets communautaires à financement collectif et 
faire des dons de bienfaisance en argent.

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 services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651678&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,685  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx 
Equipment, 110 - 2220 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARC'TERYX
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'escalade et d'alpinisme, articles chaussants
de randonnée pédestre, articles chaussants de ski et bottes de ski de randonnée dans 
l'arrière-pays.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants d'escalade et d'alpinisme, 
d'articles chaussants de randonnée pédestre, d'articles chaussants de ski et de bottes de ski de 
randonnée dans l'arrière-pays; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants d'escalade et d'alpinisme, d'articles chaussants de randonnée pédestre, d'articles 
chaussants de ski et de bottes de ski de randonnée dans l'arrière-pays.

(2) Services de magasin de vente au détail d'équipement, de sacs, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires d'alpinisme et d'escalade.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement, de sacs, de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires d'alpinisme et d'escalade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (2); juillet 
2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651685&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,098  Date de production 2013-11-14
 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
PAMELA D. PENGELLEY
(COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN STREET 
EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTEZLA

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La marque est constituée d'un losange or et orange sur une vague bleue placé en haut à gauche 
du mot OTEZLA en lettres bleues.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques
qui modulent le système immunitaire, nommément pour les tumeurs hématologiques, les tumeurs 
solides, les maladies inflammatoires chroniques, nommément la spondylarthrite ankylosante, le 
psoriasis et le rhumatisme psoriasique; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer
.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,910 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=1652098&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,103  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IFEOMA OSHODI, 120 HAWKES DR., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 0C2

MARQUE DE COMMERCE

SAINT VÉRRONA
PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; parfum et eau de 
Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits épilatoires; crème à raser et 
poudre à raser; désinfectants liquides pour les mains.

(2) Préparations pharmaceutiques pour améliorer l'élasticité de la peau, nommément pour le 
traitement de l'acné, pour la prévention des vergetures, pour la prévention des imperfections de la 
peau durant la grossesse et pour le traitement des infections cutanées bactériennes, fongiques, 
virales et parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et pour le 
traitement de l'arthrite, ainsi qu'onguents antibiotiques pour le traitement des plaies.

(3) Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

(4) Produits de soins dentaires, nommément dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, menthes 
pour rafraîchir l'haleine, rince-bouches et protège-dents.

(5) Produits de soins des enfants, nommément aliments pour bébés, biberons, huile pour bébés, 
crème pour l'érythème fessier, poudre pour bébés, couches et lingettes jetables.

(6) Articles en papier à usage domestique, nommément essuie-tout, papier hygiénique et 
papiers-mouchoirs.

(7) Produits de nettoyage, nommément nettoyants tout usage, détergents à lessive, produits 
assouplissants, nettoyant à vitres, cire pour mobilier, cire à planchers et nettoyants pour planchers,
produits nettoyants pour la toilette et désinfectants tout usage; assainisseurs d'air, assainisseurs 
d'atmosphère, nommément désodorisants d'air, épurateurs d'air et purificateurs d'air, ainsi que 
distributeurs d'assainisseur d'atmosphère; bougies.

(8) Publications imprimées et électroniques, nommément calendriers et répertoires

(9) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(10) Applications logicielles pour téléphones cellulaires servant à accéder à de l'information sur des
produits et à faire des achats par Internet, le tout dans les domaines des cosmétiques, des 
préparations pharmaceutiques, des suppléments alimentaires, des produits de soins dentaires, des
produits de soins des enfants, des articles en papier à usage domestique et des produits de 
nettoyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652103&extension=00
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SERVICES
(1) Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de cosmétiques, de préparations 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires, de produits de soins dentaires, de produits de 
soins des enfants, d'articles en papier à usage domestique et de produits de nettoyage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cosmétiques, des préparations 
pharmaceutiques, des suppléments alimentaires, des produits de soins dentaires, des produits de 
soins des enfants, des articles en papier à usage domestique et des produits de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,292  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD ORIGIN
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1652292&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,392  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VARANI INCORPORATED, 8-75 East Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B8

MARQUE DE COMMERCE

VARANI
PRODUITS
Bijoux en or, nommément bagues, boucles d'oreilles, broches, bracelets et colliers, à l'exception 
des montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652392&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,065  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTYLA
PRODUITS
Contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie substitutive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653065&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,100  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AU CROCODILE, Société à Responsabilité 
Limitée, 10 rue de l'Outre, 67000 
STRASBOURG, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AU CROCODILE
PRODUITS
Chandeliers, bougeoirs, carafes à décanter, sous-carafes à décanter et sous-bouteilles (autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table), sous-plats (ustensiles de table), couverts, autres 
qu'en métal précieux; tire-bouchons; chiffons de nettoyage; plats en verre, en porcelaine et en terre
cuite, surtouts de table, mains à sel, poivrières, porte-couteaux de table, porte-menus, 
ramasse-miettes, ronds de serviette; foie gras sous toutes ses formes, concentrés de consommé, 
préparations pour faire des potages et du bouillon; salades préparées, salades mélangées, salades
en conserve et, plus généralement, salades de fruits et de légumes (autres que des plantes); fruits 
et légumes surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, beurre, fromage, 
yogourts et autres produits laitiers; boissons lactées faites principalement de lait; pâtisseries, pâtes 
alimentaires et riz en conserve ainsi que terrines; pâtes alimentaires en tous genres et sous toutes 
leurs formes; pâtés à la viande; tartelettes, quiches, tartes, pizzas; café, succédané de café, thé, 
cacao, riz, tapioca, sagou, semoule; farines, pain, biscuits et biscuits secs, gâteaux, pâtisseries 
sucrées et salées, brioches, petits fours (pâtisseries), crêpes, sandwichs, confiseries, sucre et 
édulcorants naturels alimentaires (autres que le sucre et les édulcorants à usage médical); 
chocolat; glaces alimentaires; décorations comestibles pour gâteaux; miel, mélasse; levure (à 
usage autre que médical), levure chimique; moutarde, vinaigre, sauces à salade, assaisonnements
, sauces au jus de viande; épices; piments; glaces à rafraîchir; boissons à base de cacao et de 
chocolat.

SERVICES
Restaurants, services de traiteur, restaurants rapides et casse-croûte, services de bar, cafés, 
cafétérias; hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 février 2009 sous le No. 09 3 633 195 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=1653100&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,144  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coppertail Brewing Co LLC, 912 W. Platt St., 
Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, chapeaux et casquettes; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2013, demande no: 85/940,119 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,602,508 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=1653144&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,843  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backflip Studios, Inc., 1690 38th Street, Boulder
, Colorado 80301, 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

Indexes
B

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

PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables et jeux vidéo 
téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils de communication mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2013, demande no: 85/946,827 
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=1653843&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,106  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62, 86899 
Landsberg/Lech, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARIO SMOKER

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VARIO est 
rouge. Le mot SMOKER est bleu. Les lignes torsadées et les traits horizontaux sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654106&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils de cuisson et de production de vapeur pour le traitement et la préparation, y compris 
le fumage, des aliments dans les cuisines commerciales, nommément cuiseurs d'aliments 
électriques, nommément autocuiseurs électriques, mijoteuses électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, cuisinières électriques, fours à micro-ondes, fours à convection, marmites à vapeur, 
cuiseurs à vapeur électrique et fours de cuisine, tous à usage commercial et vendus comme 
comme un tout, cuiseurs d'aliments au gaz, nommément autocuiseurs au gaz, mijoteuses au gaz, 
cuiseurs à vapeur au gaz, cuisinières au gaz, cuiseurs à vapeur au gaz et fours de cuisine, tous à 
usage commercial et vendus comme un tout.

(2) Appareils de cuisson et de production de vapeur pour le traitement et la préparation, y compris 
le fumage, des aliments dans les cuisines commerciales, nommément cuiseurs d'aliments 
électriques, nommément autocuiseurs électriques, mijoteuses électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, cuisinières électriques, fours à micro-ondes, fours à convection, marmites à vapeur, 
cuiseurs à vapeur électrique et fours de cuisine, tous à usage commercial et vendus comme 
comme un tout, cuiseurs d'aliments au gaz, nommément autocuiseurs au gaz, mijoteuses au gaz, 
cuiseurs à vapeur au gaz, cuisinières au gaz, cuiseurs à vapeur au gaz et fours de cuisine, tous à 
usage commercial et vendus comme un tout; pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 juin 2013 sous le No. 30 2013 031 545 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,892  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betek GmbH & Co. KG, Sulgener Str. 21-23, D-
78733 Aichhalden, 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

Soil Rocker

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654892&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; quincaillerie de bâtiment, nommément petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément boulons (quincaillerie), clous, rivets, clameaux et clous en 
métal, vis (quincaillerie), écrous, lames, crochet; tuyaux et tubes en métal; produits en métal 
commun; tuyaux et poteaux en métal. Pièces de machine, nommément forets ainsi que pièces et 
accessoires pour forets; accessoires pour fraiseuses routières; stabilisateurs (pièces de machine), 
outils pour couper et broyer des souches (pièces de machine), outils pour creuser des tranchées (
pièces de machine), machines à déchiqueter (pièces de machine), machines de recyclage, 
nommément déchiqueteuses, machines de recyclage pour enlever les souches, broyeurs, 
meuleuses, déchiqueteurs, vire-andains, écorceuses; appareils de déchiquetage, nommément 
équipement de déchiquetage de feuilles, équipement de déchiquetage d'arbres, concasseurs de 
pierres et machines d'exploitation minière, nommément systèmes mécaniques de substitution (
porte-outils), pièces de systèmes de substitution (porte-outils), nommément ciseaux (pièces de 
machine), porte-outils (pièces de machine) et supports de soudage (pièces de machine), bouchons
de soudure (pièces de machine); ciseaux pour machines, notamment outils de coupe à dents, 
dents plates, dents de coupe à souder, outils de coupe pour l'exploitation minière; foreuses 
mécaniques, notamment tarières, foreuses d'exploitation minière, forets pilotes; accessoires pour 
perceuses mécaniques, notamment manchons filetés et refendeuses mécaniques pour couper des 
objets (pièces de machine); accessoires pour appareils de forage mécaniques, nommément 
systèmes de substitution (porte-outils), pièces de systèmes de substitution (porte-outils), 
notamment porte-outils, supports de soudage, ciseaux, goujons, goujons pour sabots de tubage, 
têtes d'injection, tubes et tiges d'entraînement en métal non conçus pour les machines agricoles; 
outils en carbure pour appareils mécaniques de forage; pièces de machine, notamment pour les 
machines de travail du sol, les machines d'exploitation minière, notamment structures de soudure, 
boulons de soudure ou goujons de soudure; pièces de machine et accessoires de machine, 
notamment pièces de rechange et pièces d'usure pour outils pour couper et broyer des souches, 
outils pour creuser des tranchées, machines à déchiqueter, machines de recyclage, appareils de 
déchiquetage et concasseurs de pierres; machines et accessoires agricoles autres que manuels, 
nommément tracteurs agricoles, machines agricoles d'ensemencement, rotoculteurs agricoles, 
sous-soleuses, machines d'ensemencement, appareils d'entretien de la pelouse, charrues, 
machines de travail du sol et herses; composants pour machines, en particulier pièces d'usure et 
pièces de rechange, nommément pointes pour charrues, rotoculteurs, machines de préparation du 
sol, machines d'ensemencement, machines de travail du sol, herses, machines d'entretien de la 
pelouse; machines-outils; pièces de rechange et pièces d'usure, notamment pour machines et 
appareils agricoles (autres que manuels), nommément tracteurs agricoles, machines agricoles 
d'ensemencement, rotoculteurs agricoles, sous-soleuses, machines d'ensemencement, machines 
d'entretien de la pelouse, charrues, machines de travail du sol et herses; charrues, herses, herses 
rotatives, rotors à dents, rotors à lames, rouleaux agricoles (autres que manuels), rouleaux à lames
, rouleaux à dents, rouleaux squelettes, rouleaux d'impression, rouleaux de désagrégation. Outils à
main, notamment outils pour assembler et démonter des outils de coupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 août 2013, demande no: 12085304 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 janvier 2014 sous le No. 12085304 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,103  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agriculture in the Classroom Canada, Box 278, 
Grp 327, RR#3, Selkirk, MANITOBA R1A 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRICULTURE IN THE CLASSROOM CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
Publications imprimées, matériel pédagogique, nommément livres, magazines, site Web, cartes 
postales, enveloppes, cartes, signets, bulletins d'information, banderoles, affiches, livrets, feuillets 
d'information et autocollants ayant tous trait à la sensibilisation à l'agriculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655103&extension=00
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SERVICES
Développement et offre de ressources éducatives approuvées liées au curriculum ainsi que soutien
connexe dans le domaine de l'éducation en agriculture, ces ressources pouvant être utilisées en 
classe et/ou dans d'autres activités éducatives par les élèves et les enseignants, dans le cadre 
d'ateliers, de démonstrations, d'allocutions et/ou d'activités de célébration spéciales, comme dans 
le cadre de programmes de jardinage à l'école ou de concours éducatifs, par l'offre de livres à lire, 
en facilitant des entrevues avec des intervenants de l'industrie, par l'offre d'orientation 
professionnelle ou par correspondance avec les élèves, tous dans les domaines de la 
sensibilisation à l'agriculture et de l'éducation en agriculture; exploitation et organisation de salons 
commerciaux, de salons publics, de festivals, de foires et d'évènements spéciaux pour l'exposition 
de produits et la démonstration de services ayant trait à l'éducation en agriculture; offre de 
présentations à l'école ainsi que promotion de l'agriculture comme mode de vie et choix de carrière
; offre d'aide et de soutien au développement des compétences requises par les membres de 
l'organisme du requérant pour l'amélioration des connaissances et de la compréhension de 
l'agriculture et un meilleure appréciation de l'agriculture dans la vie de tous les jours par la 
sensibilisation à l'agriculture dans un cadre éducatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,171  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Traditional Wellness Health Care, 11-105 
University Ave E, Waterloo, ONTARIO N2J 
2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NTUJ TSIM TO TSOB TSHUAJ DAUS ICEY HERB SACHET BING SHAN XUE CAO

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en mandarin est « bing shan xue cao »
. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « bing shan xue cao » est « ice », « 
mountain », « snow » et « grass ». Selon le requérant, la traduction anglaise de « ntuj tsim to tsob 
tshuaj daus » est « icey herb sachet ».

PRODUITS
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour améliorer la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des affections touchant l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement des affections touchant 
l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément
pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour
l'oncologie; tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655171&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,181  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Currie, 110 Zorra Drive, Tobermory, 
ONTARIO N0H 2R0

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

MARQUE DE COMMERCE

POMONALIFE
PRODUITS
(1) Cartes de fêtes, cartes de souhaits.

(2) Oeuvres d'art, nommément objets d'art, nommément peintures, dessins et aquarelles, 
reproductions, murales.

(3) Cahiers à dessin.

(4) Matériel de cours dans le domaine des arts, nommément questionnaires, questionnaires 
d'autoévaluation et feuilles de travail, livres d'organisation d'ateliers, installations d'art, murales, 
tee-shirts, affiches et romans.

SERVICES
(1) Exploitation d'un blogue dans le domaine des arts.

(2) Production d'expositions d'oeuvres d'art et vente d'oeuvres d'art.

(3) Services de consultation dans le domaine des arts, nommément planification stratégique, 
planification des affaires et encadrement professionnel, ainsi que services de marketing dans le 
domaine des arts, nommément conception de logos.

(4) Production de calendriers promotionnels.

(5) Mentorat d'artistes, nommément mentorat personnalisé d'artistes; ateliers dans le domaine des 
arts ainsi que préparation et distribution de matériel de cours connexe, nommément de 
questionnaires, de questionnaires d'auto-évaluation et de feuilles de travail, et de livres 
d'organisation d'ateliers.

(6) Exploitation d'un site Web de vente et d'achat d'oeuvres d'art; exploitation d'un babillard 
d'information en ligne pour la publication et la consultation d'évènements, de messages et d'idées 
dans le domaine des arts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655181&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2011 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 30 avril 2012 en liaison avec les produits (2); 31 août 2012 en 
liaison avec les produits (3); 30 novembre 2012 en liaison avec les services (2); 30 juin 2013 en 
liaison avec les services (3); 31 octobre 2013 en liaison avec les services (4); 30 novembre 2013 
en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,655,189  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Depository Trust and Clearing Corporation,
55 Water Street, New York, New York, 10041, 
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

GMEI
PRODUITS
Bases de données téléchargeables dans le domaine des identificateurs de personnes morales, à 
savoir des symboles, utilisés dans des opérations financières pour la production de rapports 
réglementaires.

SERVICES
Services financiers, nommément offre d'identificateurs de personnes morales, à savoir de 
symboles utilisés dans des opérations financières pour la production de rapports réglementaires; 
création, enregistrement, tenue à jour et publication d'identificateurs d'entités, à savoir de symboles
, pour la production de rapports réglementaires.

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=1655189&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,493  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The DrillBook.com Inc., 12 Gilmer Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3E 5B6

MARQUE DE COMMERCE

TheDrillBook.com
SERVICES
Site Web d'entraînement multisport sur abonnement et application pour téléphones intelligents qui 
offrent aux utilisateurs des ressources d'entraînement et de gestion d'une équipe sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655493&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,592  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Germano Ghergo, Via Maggini 91/B, 60100 
Ancona, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG GERMANO GUERGO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jupes, pantalons, chandail, robes, vestes, manteaux,
gilets, tricots, nommément chaussettes, collants, jerseys, cardigans, chandails, vêtements de sport,
vestes, pyjamas, pulls d'entraînement, foulards, gants, étoles en fourrure, vêtements de plage, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, sous-vêtements, chaussettes, sorties de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, semelles pour articles chaussants, 
pantoufles, bottes de ski, sandales, bottes, chaussures de plage; couvre-chefs, nommément 
casquettes, hauts-de-forme, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656592&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,688  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MACROFLEX
PRODUITS
Revêtement, à savoir peinture pour applications industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1656688&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,700  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newcap Inc., 745 Windmill Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3B 1C2

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

EDMONTON'S GREATEST HITS
SERVICES
Exploitation de stations de radio, planification d'activités, radiodiffusion en direct et en différé 
d'information et de divertissement musical, et organisation de concerts et d'évènements sportifs de 
tiers conjointement avec l'exploitation de stations de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1656700&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,806  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMIX G X

PRODUITS
Appareils photo numériques; lentilles pour appareils photo numériques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1656806&extension=00


  1,657,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 284

  N  de demandeo 1,657,183  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home Products, 
Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, 
Pennsylvania 17972, 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
LTL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Consoles en métal pour tablettes.

(2) Supports en métal pour utilisation comme fondations pour des poteaux extérieurs, nommément 
pour des poteaux de boîte à lettres, des poteaux de clôture et des poteaux de fondation de petites 
structures; contrevents autres qu'en métal.

(3) Portes autres qu'en métal; grands clous composés principalement de plastique pour ancrer et 
soutenir des poteaux de clôture.

(4) Étagères et composants connexes, nommément tablettes et supports vendus comme un tout.

SERVICES
(1) Services de concession dans le domaine des produits de rénovation.

(2) Fabrication sur mesure de portes de bâtiment.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657183&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (1); juin 2006 en liaison avec les produits (4); juin 2008 en liaison 
avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2013, 
demande no: 86/005,221 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2013, demande no: 85/005,221 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,303 en liaison avec les produits 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 1,657,586  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, 629 Ninth Street SE, 
Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THYMES ESSENTIALS
PRODUITS
Savons liquides pour le corps, pain de savon, savons liquides pour le visage, lotion pour le corps, 
lotion pour le visage, désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains, huile pour le corps,
baume à lèvres, crème à mains, crème à cuticules, toniques pour la peau, excluant précisément 
les produits de maternité ou relatifs à la maternité, les produits pour la grossesse ou relatifs à la 
grossesse ainsi que les produits pour bébés ou relatifs aux bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,625,141 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=1657586&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,688  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedo Holdings B.V., Claude Debussylaan 24,
Amsterdam1082 MD, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTSKIN
PRODUITS
(1) Masques de natation et de plongée; tubas; lunettes de soleil; lunettes; bouchons d'oreilles pour 
nageurs et plongeurs; pince-nez; flotteurs de natation; bouées de sauvetage; ceintures de 
sauvetage; dispositifs flottants conçus pour être intégrés dans des maillots de bain; vestes de 
flottaison pour la natation; brassards gonflables pour la natation, nommément flotteurs; compteurs 
de mouvements de nage; bonnets de bain; planches de natation; palettes de natation; bouées de 
traction pour l'entraînement à la natation; palmes de natation; combinaisons isothermes; gants 
d'entraînement aquatiques.

(2) Lunettes de natation.

(3) Vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'intérieur, vêtements de sport, vêtements de bain, maillots de bain et cache-maillots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
chaussures, sandales, pantoufles et bottes.

(4) Chronomètres électroniques; lecteurs MP3; écouteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2013, demande no: 012444295 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 février 2002 sous le No. 001809805 en liaison avec les 
produits; OHMI (UE) le 18 juin 2014 sous le No. 012444295 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=1657688&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,938  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Zariwny, 1111, 801 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C9

Représentant pour signification
ZARIWNY LAW OFFICE
ATTN.: Al Zariwny, 9211 - 96 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA, T6C3Y5

MARQUE DE COMMERCE

InvisibleEar
PRODUITS
Logiciel téléchargeable et logiciel d'application mobile pour utilisation avec un outil d'enseignement,
qui démontre la structure complexe de l'oreille interne humaine.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour fournir de l'information dans le domaine de l'oreille interne humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657938&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,203  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHUANG ZEHAO, No. 2070, 21E Qinfang 
Gardens Patio Court, Luohu District, Shenzhen,
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTREAS BAI CUI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « bestreas » est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est « bai cui »
. Selon le requérant, la traduction anglaise de « bai » est « hundred », et celle de « cui » est « 
assemble ». Toujours selon le requérant, « bai cui » n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Bijoux de cheville; bijoux; bijoux en argent; bracelets; bijoux en métal; métaux précieux et leurs 
alliages; pierres précieuses; montres-bracelets; bijoux de jade sculptés, nommément pierres 
précieuses; émeraude, nommément pierres précieuses; diamants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658203&extension=00
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SERVICES
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers,
nommément services de gestion des affaires, services d'administration des affaires; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité sur panneaux 
d'affichage électroniques des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; achat de produits et de services pour d'autres entreprises, nommément services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, services d'approvisionnement, à 
savoir achat de bijoux; vente au détail de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, de préparations hygiéniques, nommément de serviettes hygiéniques, de serviettes 
sanitaires; vente en gros de préparations pharmaceutiques, de préparations vétérinaires, de 
préparations hygiéniques, nommément de serviettes hygiéniques, de serviettes sanitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,443  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, Enfield, Connecticut, 06082, 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

RED FLEECE
PRODUITS
Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; mallettes; 
sacs à dos; porte-billets; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes; sacs à main; 
étuis porte-clés; porte-clés; sacs et portefeuilles en cuir; chaînes porte-clés en cuir; valises; 
sacoches de messager; sacs à main; housses à costumes; étuis à cravates; fourre-tout; parapluies
; 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=1658443&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,594  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Corporation of the City of Windsor, The 
Corporation of the City of Windsor, Office of the 
City Solicitor / Legal Services Division, 400 City 
Hall Square, Suite 201, Windsor, ONTARIO 
N9A 7K6

MARQUE DE COMMERCE

Windsor International Aquatic and Training Centre
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658594&extension=00
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(1) Souvenirs, nommément épinglettes, macarons, banderoles, drapeaux, chaînes porte-clés, 
aimants pour réfrigérateurs, allumettes, boucles de ceinture, autocollants pour pare-chocs, cartes à
jouer, ballons de plage, balles de baseball, ballons de basketball, balles de jonglerie, boules de 
quilles, balles de golf, ballons de football, ballons de handball, balles de tennis de table, balles de 
racquetball, balles de softball, balles de tennis, ballons de volleyball, disques volants, ballons, 
cloches, nécessaires pour faire des bulles, balancelles, cordes à sauter, cerfs-volants, seaux, livres
à colorier, mots croisés, casse-tête, casse-tête tridimensionnels, nécessaires d'artisanat, trousses 
de coloriage d'oeufs, trousses de tapisserie sur canevas, nécessaires de couture, nécessaires de 
modélisme, nécessaires de modélisme jouets, trousses de voyage, trousses de coloriage, 
nécessaires de peinture par numéros, nécessaires de peinture, tasses jouets, jouets à remonter, 
tirelires jouets, animaux en peluche, insignes, banderoles, emblèmes de bicyclettes, pièces de 
monnaie, règles, stylos, crayons, gommes à effacer, ensembles de peignes et de brosses pour 
enfants, ceintures, étuis à peigne, boules à neige, lunettes de soleil, sifflets, grandes tasses, verres
, ustensiles de table, cuillères décoratives, grandes tasses à café, gobelets à café, chopes, verres, 
verres à liqueur, bouteilles isolantes, vaisselle, sacs, nommément sacs de plage, sacs à dos, 
havresacs, sacs polochons, valises en similicuir, mallettes, sacs à main, portefeuilles, bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, montres, sangles de montre, bagues, cordons, 
linge de maison, nommément serviettes de plage, couvertures de plage, couvertures, édredons, 
housses, coussins, débarbouillettes, sous-verres en lin, napperons, serviettes de table, coussinets,
oreillers, taies d'oreiller, draps, couvre-lits, ayant tous trait à l'exploitation d'un centre aquatique et 
d'entraînement.

(2) Publications imprimées, nommément livres pour enfants et jeunes, ainsi que livres pour adultes 
communément appelés commercialement comme suit : fiction, non-fiction, bandes dessinées, 
calendriers, dépliants, périodiques, journaux, photos, articles de papeterie, nommément buvards, 
couvre-livres, signets, sous-verres en papier, boucles décoratives en papier pour l'emballage, 
drapeaux et fanions en papier, papier-cadeau, papier à lettres, serviettes de table en papier, 
articles de papeterie en papier, papier à notes, papier à lettres, enveloppes, cartes d'anniversaire, 
cartes de Noël, cartes d'invitation, cartes de remerciement, cartes de correspondance, carnets de 
notes, blocs-notes, plaques, carnets, cartes de correspondance, étuis à crayons, cartes à 
collectionner, papier peint, appliques au fer, étiquettes autocollantes, cachets en papier, cachets (
papeterie), autocollants, décalcomanies de tatouage, étiquettes volantes, cartes postales, ayant 
tous trait à l'exploitation d'un centre aquatique et d'entraînement.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, chemises à manches longues, tee-shirts, chemises de golf, débardeurs, shorts, 
vêtements de nuit, vêtements pour bébés, bandeaux absorbants, serre-poignets, bandeaux, vestes
, parkas, vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de bain, shorts de bain, 
couches de bain, cache-maillots de piscine, chapeaux, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, tuques, visières, articles chaussants, nommément sandales, tongs, palmes, ayant tous
trait à l'exploitation d'un centre aquatique et d'entraînement.

(4) Accessoires d'entraînement, nommément palmes, palmes de natation, palmes de plongée, 
flotteurs de natation, cordes de couloir, fanions de couloir, masques de natation, lunettes de 
natation, lunettes de plongée, bonnets de bain, bonnets de bain, pince-nez, ballons lestés, bouées 
de traction, câbles élastiques, horloges, chronomètres, prix de compétition, nommément médailles,
rubans, plaques, trophées, accessoires de piscine, nommément banderoles, tubes de flottaison, 
flotteurs, matelas pneumatiques, filets de water-polo, ballons de waterpolo, flotteurs, jouets pour la 
piscine, chaises pour la piscine, accessoires de sauvetage, nommément flotteurs dorsaux, 
planches de natation, bouées et gilets de sauvetage, bouteilles d'eau, sifflets, ayant tous trait à 
l'exploitation d'un centre aquatique et d'entraînement.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un centre aquatique d'entraînement d'envergure mondiale pour utilisation par des 
athlètes locaux et internationaux à des fins de formation et de location relativement à des 
compétitions de natation et de plongeon.

(2) Offre de piscines et de services de formation permettant aux participants de participer à des 
compétitions de natation et de plongeon.

(3) Services éducatifs dans le domaine de la sécurité nautique, leçons de natation, organisation 
d'activités sportives, y compris exploitation d'installations de camp de jour, programmes de natation
récréative et d'entraînement physique aquatique, tous ces services ayant trait à l'exploitation d'un 
centre aquatique et d'entraînement.

(4) Exploitation d'un centre d'entraînement physique et offre d'installations, d'équipement et 
d'enseignement pour l'entraînement physique et l'exercice.

(5) Services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, cardiovasculaire et 
musculaire, de l'alimentation, de l'établissement d'objectifs et de la santé en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,658,595  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Corporation of the City of Windsor, The 
Corporation of the City of Windsor, Office of the 
City Solicitor / Legal Services Division, 400 City 
Hall Square, Suite 201, Windsor, ONTARIO 
N9A 7K6

MARQUE DE COMMERCE

Adventure Bay Family Water Park
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658595&extension=00
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(1) Souvenirs, nommément épinglettes, macarons, banderoles, drapeaux, chaînes porte-clés, 
aimants pour réfrigérateurs, allumettes, boucles de ceinture, autocollants pour pare-chocs, cartes à
jouer, ballons de plage, balles de baseball, ballons de basketball, balles de jonglerie, boules de 
quilles, balles de golf, ballons de football, ballons de handball, balles de tennis de table, balles de 
racquetball, balles de softball, balles de tennis, ballons de volleyball, disques volants, ballons, 
cloches, nécessaires pour faire des bulles, balancelles, cordes à sauter, cerfs-volants, seaux, livres
à colorier, mots croisés, casse-tête, casse-tête tridimensionnels, nécessaires d'artisanat, trousses 
de coloriage d'oeufs, trousses de tapisserie sur canevas, nécessaires de couture, nécessaires de 
modélisme, nécessaires de modélisme jouets, trousses de voyage, trousses de coloriage, 
nécessaires de peinture par numéros, nécessaires de peinture, tasses jouets, jouets à remonter, 
tirelires jouets, animaux en peluche, insignes, banderoles, emblèmes de bicyclettes, pièces de 
monnaie, règles, stylos, crayons, gommes à effacer, ensembles de peignes et de brosses pour 
enfants, ceintures, étuis à peigne, boules à neige, lunettes de soleil, sifflets, grandes tasses, verres
, ustensiles de table, cuillères décoratives, grandes tasses à café, gobelets à café, chopes, verres, 
verres à liqueur, bouteilles isolantes, vaisselle, sacs, nommément sacs de plage, sacs à dos, 
havresacs, sacs polochons, valises en similicuir, mallettes, sacs à main, portefeuilles, bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, montres, sangles de montre, bagues, cordons, 
linge de maison, nommément serviettes de plage, couvertures de plage, couvertures, édredons, 
housses, coussins, débarbouillettes, sous-verres en lin, napperons, serviettes de table, coussinets,
oreillers, taies d'oreiller, draps, couvre-lits, ayant tous trait à l'exploitation d'un parc de glissades 
d'eau.

(2) Publications imprimées, nommément livres pour enfants et jeunes, ainsi que livres pour adultes 
communément appelés commercialement comme suit : fiction, non-fiction, bandes dessinées, 
calendriers, dépliants, périodiques, journaux, photos, articles de papeterie, nommément buvards, 
couvre-livres, signets, sous-verres en papier, boucles décoratives en papier pour l'emballage, 
drapeaux et fanions en papier, papier-cadeau, papier à lettres, serviettes de table en papier, 
articles de papeterie en papier, papier à notes, papier à lettres, enveloppes, cartes d'anniversaire, 
cartes de Noël, cartes d'invitation, cartes de remerciement, cartes de correspondance, carnets de 
notes, blocs-notes, plaques, carnets, cartes de correspondance, étuis à crayons, cartes à 
collectionner, papier peint, appliques au fer, étiquettes autocollantes, cachets en papier, cachets (
papeterie), autocollants, décalcomanies de tatouage, étiquettes volantes, cartes postales, ayant 
tous trait à l'exploitation d'un parc de glissades d'eau.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, chemises à manches longues, tee-shirts, chemises de golf, débardeurs, shorts, 
vêtements de nuit, vêtements pour bébés, bandeaux absorbants, serre-poignets, bandeaux, vestes
, parkas, vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de bain, shorts de bain, 
couches de bain, cache-maillots de piscine, chapeaux, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, tuques, visières, articles chaussants, nommément sandales, tongs, palmes, ayant tous
trait à l'exploitation d'un parc de glissades d'eau.

(4) Accessoires d'entraînement, nommément palmes, palmes de natation, palmes de plongée, 
flotteurs de natation, cordes de couloir, fanions de couloir, masques de natation, lunettes de 
natation, lunettes de plongée, bonnets de bain, bonnets de bain, pince-nez, ballons lestés, bouées 
de traction, câbles élastiques, horloges, chronomètres, prix de compétition, nommément médailles,
rubans, plaques, trophées, accessoires de piscine, nommément banderoles, tubes de flottaison, 
flotteurs, matelas pneumatiques, filets de water-polo, ballons de waterpolo, flotteurs, jouets pour la 
piscine, chaises pour la piscine, accessoires de sauvetage, nommément flotteurs dorsaux, 
planches de natation, bouées et gilets de sauvetage, bouteilles d'eau, sifflets, ayant tous trait à 
l'exploitation d'un parc de glissades d'eau.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un parc de glissades d'eau.

(2) Services connexes, nommément exploitation d'un restaurant et d'un casse-croûte ainsi que 
d'une boutique et d'une boutique de cadeaux.

(3) Exploitation d'aires de jeux intérieures pour activités récréatives et services de réceptions 
privées, ainsi que services connexes, nommément offre d'aliments et d'entrée au parc aquatique.

(4) Exploitation de programmes éducatifs concernant la sécurité nautique, l'organisation d'activités 
sportives, l'exploitation d'installations de camp de jour, tous ces services concernant l'exploitation 
d'un parc de glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,798  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivione Biosciences, LLC, an Arkansas Limited 
Liability Company, 34-161 Hoadley Road, Pine 
Bluff Arsenal, Pine Bluff, Arkansas 71602, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVIONE
PRODUITS
Systèmes pour la détection et l'analyse de bactéries constitués de logiciels, de matériel 
informatique, de lasers, de photomultiplicateurs et de dispositifs de laboratoire de biologie 
moléculaire.

SERVICES
Analyse en laboratoire dans les domaines de la détection et de l'analyse de bactéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86/
007,621 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. 4685471 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=1658798&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,806  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivione Biosciences, LLC, an Arkansas Limited 
Liability Company, 34-161 Hoadley Road, Pine 
Bluff Arsenal, Pine Bluff, Arkansas 71602, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID-B
PRODUITS
Systèmes pour la détection et l'analyse de bactéries constitués de logiciels, de matériel 
informatique, de lasers, de photomultiplicateurs et de dispositifs de laboratoire de biologie 
moléculaire.

SERVICES
Analyse en laboratoire dans les domaines de la détection et de l'analyse de bactéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86/
008,097 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4689384 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=1658806&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,625  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M CHAPOUTIER, Société anonyme, 18 Avenue
du Docteur Paul Durand, 26600 TAIN 
L'HERMITAGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OCCULTUM LAPIDEM
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 avril 
2006 sous le No. 06/3425736 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=1659625&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,626  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M CHAPOUTIER, Société anonyme, 18 Avenue
du Docteur Paul Durand, 26600 TAIN 
L'HERMITAGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES MEYSONNIERS
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 juillet 
1991 sous le No. 1684840 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=1659626&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,653  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, S.A., Avenue 
de Tervueren 182, 1150 Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T T-SUGARS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure est 
grise. Les mots 't-sugars' ainsi que la lettre 'T' et son ombrage sont blancs. Le fond du dessin ainsi 
que les lignes dans la lettre 'T' sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659653&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément édulcorants artificiels de teneur faible 
ou nulle en calorie sous forme de tablettes ou de poudre, édulcorants artificiels; Sucres, 
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 14 novembre 2013, demande no: 
1278814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,660,006  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Defense Nutrition LLC, 6117 Corbin Avenue, 
Tarzana, California 91356, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

DEFENSE NUTRITION
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément préparation probiotique en capsules pour 
nettoyer le tube digestif et favoriser la santé de la flore intestinale; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément extrait à base de plantes en capsules pour équilibrer le taux d'oestrogènes 
dans le corps et compenser le surplus d'oestrogènes; suppléments alimentaires et nutritifs en 
capsules, nommément préparation pour améliorer la santé en aidant à éliminer naturellement les 
obstacles à la perte de poids qui sont liés à la glycémie; suppléments alimentaires et nutritifs en 
capsules, nommément préparation pour protéger les cellules et les tissus contre le stress oxydatif; 
suppléments alimentaires et nutritifs en capsules, nommément vitamines, minéraux et antioxydants
naturels à base de plantes, conçus pour répondre aux besoins métaboliques du corps en 
micronutriments essentiels et augmenter les défenses du corps contre le stress oxydatif; 
suppléments alimentaires et nutritifs en capsules, nommément préparation de berbérine pour 
favoriser la perte de poids et la santé en général; suppléments alimentaires et nutritifs en capsules,
nommément extrait de thé vert; suppléments alimentaires et nutritifs en capsules, nommément 
préparation combinant de la berbérine, de la salicyline, du thé vert, du resvératrol et du curcuma 
pour reproduire les effets du jeûne et de l'exercice dans le corps; suppléments alimentaires et 
nutritifs en capsules, nommément mélange naturel d'extraits de plantes et de cofacteurs pour 
soutenir la fonction thyroïdienne; suppléments alimentaires et nutritifs en capsules, nommément 
vitamine C provenant de baies d'amla; suppléments alimentaires et nutritifs en capsules, 
nommément préparation à base de cacao biologique pour donner de l'énergie; suppléments 
alimentaires et nutritifs en poudre, nommément protéines de lactosérum; suppléments alimentaires
et nutritifs, nommément cacao en grains enrobés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3757226 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660006&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,039  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emu Dundee Inc./Èmeu Dundee Inc., 358 
chemin Grande-Côte, Saint-Eustache, 
QUÉBEC J7P 1G3

Représentant pour signification
SYLVIE RAYMOND
358, chemin Grande-Côte, St-Eustache, 
QUÉBEC, J7P1G3

MARQUE DE COMMERCE

ALYS, TU DÉPLISSES
PRODUITS
Crème hydratante pour la peau du visage et du contour des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1660039&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,044  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emu Dundee Inc./Èmeu Dundee Inc., 358 
chemin Grande-Côte, Saint-Eustache, 
QUÉBEC J7P 1G3

Représentant pour signification
SYLVIE RAYMOND
358, chemin Grande-Côte, St-Eustache, 
QUÉBEC, J7P1G3

MARQUE DE COMMERCE

EMU TATTOO
PRODUITS
Huile pour la peau après le tattoo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660044&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,112  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYKONOS

PRODUITS
Appareils de cuisine électriques, nommément yaourtières électriques, appareils à crème glacée et 
appareils à yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86/
015,056 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660112&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,132  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, 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

CHARLIE
PRODUITS
(1) Cosmétiques.

(2) Parfums.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits; SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 décembre 1992 sous le No. P-402914 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660132&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,294  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ole Media Management (GP) L.P., by its 
general partner ole Media Management (GP) 
Inc., 266 King Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

MusicBox
SERVICES
Services d'édition de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661294&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,570  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K9 Natural Food Ltd, a legal entity, 6 Halwyn 
Drive, Sockburn, Christchurch, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELINE NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Mots « Feline Natural » accompagnés d'un dessin.

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 avril 2010 sous le No. 850721 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661570&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,662  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oplink Communications, Inc., 46335 Landing 
Pkwy, Fremont, California, 94538, 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

OPLINK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661662&extension=00
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PRODUITS
Matériel de réseautage à fibres optiques et produits avec logiciels intégrés, nommément 
multiplexeurs et démultiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, multiplexeurs et 
démultiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde, multiplexeurs et démultiplexeurs 
par répartition en longueur d'onde à bande, réseaux sélectifs planaires pour utilisation comme 
multiplexeurs et démultiplexeurs, filtres, entrelaceurs à fibres optiques, dispositifs micro-optiques, à
savoir dispositifs de verrouillage de longueur d'onde, isolateurs optiques, connecteurs et diviseurs 
de signaux, multiplexeurs et diviseurs de faisceaux de polarisation, contrôleurs de puissance, 
composants hybrides, à savoir multiplexeurs en longueur d'onde, isolateurs hybrides, 
coupleurs-isolateurs hybrides, filtres-isolateurs hybrides, diviseurs-contrôleurs de puissance 
hybrides et dispositifs dépolarisants-multiplexeurs de faisceaux hybrides, circulateurs, collimateurs,
commutateurs, moniteurs de multiplexage optique, multiplexeurs d'insertion-extraction optiques 
reconfigurables, commutateurs à sélection de longueurs d'onde, amplificateurs, amplificateurs à 
bloc de gain, atténuateurs optiques variables, multiplexeurs variables, filtres optiques réglables, 
réseaux de filtres réglables, réseaux de bloqueurs de longueurs d'onde, jarretières et cordons de 
raccordement, connecteurs optiques, adaptateurs optiques, panneaux de répartition optiques et 
atténuateurs fixes. Émetteurs-récepteurs à fibres optiques, émetteurs optiques, récepteurs, 
sous-ensembles optiques d'émetteur, sous-ensembles optiques de récepteur, sous-ensembles 
optiques bidirectionnels, émetteurs-récepteurs optiques bidirectionnels, émetteurs-récepteurs pour 
multiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde, émetteurs-récepteurs à longueur 
d'onde fixe pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, émetteurs-récepteurs 
optiques parallèles, émetteurs-récepteurs réglables pour multiplexeurs par répartition en longueur 
d'onde dense, transpondeurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques vidéo, émetteurs optiques 
vidéo, récepteurs optiques vidéo, émetteurs-récepteurs vidéo pour multiplexeurs par répartition 
approximative en longueur d'onde, émetteurs-récepteurs optiques à voie de surveillance, 
émetteurs-récepteurs à modulation par déplacement de phase à quatre états avec détection 
différentielle, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation de puissance numérique binaire, 
émetteurs-récepteurs multivoies à double polarisation et à modulation par déplacement de phase à
quatre états pour multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, émetteurs-récepteurs 
multivoies à modulation d'impulsions en amplitude, émetteurs-récepteurs à estimation séquentielle 
de vraisemblance maximale, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'amplitude de 
quadrature, émetteurs-récepteurs multivoies à modulation de puissance numérique binaire, 
émetteurs-récepteurs multivoies à modulation d'amplitude de quadrature, émetteurs-récepteurs 
multivoies à modulation d'impulsions en amplitude pour multiplexeurs par répartition en longueur 
d'onde dense, châssis plateformes, amplificateurs à fibres optiques, commutateurs optiques, 
amplificateurs RF, commutateurs RF.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
023,899 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,662,071  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, 
One BET Plaza, 1235 W Street N.E., 
Washington, DC 20018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MITCHES
PRODUITS
Articles vestimentaires de fantaisie pour adultes, nommément chaussettes; bandanas; casquettes 
de baseball; casquettes; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux (vêtements); chandails de sport; 
ensembles de jogging; pantalons de jogging; pyjamas; bonnets; chaussettes; ensembles 
d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; cravates; visières; articles vestimentaires et 
vêtements, nommément chandails; serre-poignets.

SERVICES
Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs et les blogues; production, 
conception et distribution d'émissions de télévision ainsi que diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662071&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,336  Date de production 2014-02-03
 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

Indexes
SMARTCAST

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Systèmes intégrés de commande électrique pour utilisation dans les domaines de l'éclairage, de 
l'éclairage à DEL et de l'éclairage de sécurité; interrupteurs; contrôleurs électriques; circuits 
électriques, nommément circuits électriques, conjoncteurs électriques, commutateurs d'ouverture 
de circuit électrique, commutateurs de circuits électriques; composants électriques d'éclairage, 
nommément commandes d'éclairage électriques, gradateurs de lumière, capteurs, émetteurs et 
récepteurs électriques pour l'éclairage; commandes d'éclairage, nommément dispositifs de 
commande d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage; télécommandes sans fil pour l'éclairage
; matériel d'étalonnage, nommément capteurs et commandes électriques pour l'éclairage; blocs 
d'alimentation d'éclairage; circuits d'attaque électroniques; modules, nommément modules 
d'éclairage; matériel de réseautage, nommément matériel de réseautage d'éclairage; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); ampoules; projecteurs; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément abat-jours, 
réflecteurs de lampe, diffuseurs de lumière, rails d'éclairage, tubes d'éclairage, douilles de lampe 
électrique, supports pour appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662336&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,419  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auer Brot Gesellschaft m.b.H., 8010 Graz, 
Dietrichsteinplatz 13, AUSTRIA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

MARTIN AUER
PRODUITS
Pain, petits pains, brioches, canapés; farine, nommément farine de seigle, produits de céréales, 
nommément céréales transformées, pâtisseries fines.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de pain; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de vente au détail de pain et de boulangeries-pâtisseries.

(2) Livraison de petits pains, de brioches, de plats préparés, nommément de petits pains garnis, 
pour consommation immédiate.

(3) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 07 août 2013, demande no: AM 3626/2013 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662419&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,451  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABDIJ AFFLIGEM, Abdijstraat 6, B-1790 
Affligem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFFLIGEM 1074

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Clefs, parties de clefs
- Deux clefs
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc; le bouclier est bleu; le nombre 1074, le contour du bouclier et les épées sur le bouclier sont 
bruns; le mot AFFLIGEM est rouge et bordé de brun.

PRODUITS
Bières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662451&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 31 janvier 2014, demande no: 
1283372 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 15 avril 2014 sous le No. 
0951180 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,673  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twyne Enterprises Inc., 1203 ¿ 3779 Sexsmith 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWYNE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662673&extension=00
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SERVICES
Offre d'une plateforme communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de 
publier des petites annonces, d'accéder à des bons de réduction et à des offres de rabais 
d'entreprises locales et de partenaires communautaires ainsi que d'acheter des bons électroniques
à échanger contre les produits et services de tiers; publicité des marchandises et des services de 
tiers; élaboration et gestion de campagnes de marketing par courriel et médias sociaux pour des 
tiers; gestion de campagnes de financement collectif pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web de bons de réduction en ligne, d'information sur des 
rabais et de liens vers les sites Web de détail de tiers; promotion des services de bienfaisance de 
tiers, nommément diffusion d'information aux personnes par un site Web sur divers organismes de 
bienfaisance et organismes sans but lucratif dans le but d'encourager les dons aux organismes de 
bienfaisance et aux organismes sans but lucratif; promotion des dons de bienfaisance de tiers, 
nommément suivi et publicité de dons de bienfaisance; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement par un site Web permettant aux donateurs de chercher et 
de faire des dons monétaires à des projets communautaires et à des organismes de bienfaisance; 
offre d'une plateforme communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de consulter de 
l'information sur des projets communautaires et des initiatives de collecte de fonds, de contribuer à 
des projets communautaires à financement collectif et de faire des dons de bienfaisance en argent;
conception et développement de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
conception et développement de plateformes en ligne pour des tiers dotées d'une technologie 
permettant aux communautés de sensibiliser les gens à des projets communautaires et de 
recueillir des fonds pour ces projets ainsi que de suivre et de gérer les fonds recueillis; conception 
et développement de plateformes en ligne pour des tiers dotées d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de consulter et de publier des petites annonces ainsi que d'accéder aux produits et aux 
services à prix réduit des commerçants participants qui soutiennent les efforts de collecte de fonds 
de la communauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,699  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavo Inc., 11900, boul. Saint-Jean-Baptiste, 
Montréal, QUÉBEC H1C 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD DUTCH

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Chaussures
- Sabots
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662699&extension=00
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PRODUITS
(1) Pastilles de Javel.

(2) Eau de Javel.

(3) Détersif nommément détergents à lessive.

(4) Assouplisseur.

(5) Nettoyant tout usage, nettoyant désinfectant nommément nettoyant liquide, nettoyant liquide 
avec javel, tout-usage, pour toilettes et pour salles de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits; 2009 en 
liaison avec les produits; janvier 2012 en liaison avec les produits; février 2012 en liaison avec les 
produits; septembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,664,365  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT'S SKIN Co., Ltd., 634, Eonju-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S SKIN IT'S SKIN CLINICAL SOLUTION IT'S SKIN CLINICAL SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Inscriptions en d'autres caractères

PRODUITS
Cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; mascara; 
rouges à lèvres; parfums; revitalisants; fonds de teint; lotions pour le corps; produits cosmétiques 
de soins de la peau; produits démaquillants; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; faux cils; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; masques de beauté; porte-cotons à
usage cosmétique; savons de toilette; shampooings; savons liquides pour le bain; savons 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 octobre 2014 sous le No. 1063510 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=1664365&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,555  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvard Bioscience, Inc., 84 October Hill Rd., 
Holliston, Massachusetts, 01746, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HB

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge et
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
croissant bleu au-dessus et à la gauche de la lettre H écrite en rouge, laquelle est à la gauche de 
la lettre B écrite en gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664555&extension=00
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PRODUITS
Matériel et fournitures de laboratoire, nommément seringues et pompes péristaltiques, ventilateurs,
matériel d'anesthésie, instruments chirurgicaux, tables d'opération, lampes chirurgicales, systèmes 
de surveillance des signes vitaux, tubes, raccords et acier inoxydable, verre, analyseurs d'acides 
aminés, spectrophotomètres, lecteurs et laveurs de microplaques, cuves de spectrophotométrie 
jaugées, plaques et feuilles d'acier plaqué avec électrodes intégrées, génératrices produisant des 
décharges à haute tension pour utilisation en laboratoire, connecteurs électriques, fils électriques, 
cordons électriques, interrupteurs d'alimentation, électrodes pour utilisation en laboratoire, modules
de contrôle de tension, génératrices causant la fusion de cellules biologiques par la transmission 
de décharges électriques, connecteurs électriques, fils électriques, cordons électriques, 
interrupteurs d'alimentation, électrodes pour utilisation en laboratoire, modules de contrôle de 
tension, matériel d'électroporation, nommément plaques et feuilles d'acier plaqué avec électrodes 
intégrées, génératrices produisant des décharges à haute tension pour utilisation en laboratoire, 
connecteurs électriques, fils électriques, cordons électriques, interrupteurs d'alimentation, 
électrodes pour utilisation en laboratoire, modules de contrôle de tension, seringues, aiguilles à 
seringue de rechange, drains médicaux, cathéters médicaux, hémodialyseurs, membranes pour 
hémodialyseurs, sondes de microdialyse, collecteurs de fractions, canules, tampons à vis en métal 
et autres qu'en métal ainsi que tubes de stockage de laboratoire et adaptateurs spécialement 
conçus pour les bols en plastique, les ensembles de pivots, les colliers en plastique, les pivots à 
canaux et les cages de perfusion, tapis roulants pour rongeurs et pièces de rechange connexes; 
roues d'exercice pour rongeurs, cages pour rongeurs, labyrinthes pour rongeurs, arènes pour 
rongeurs, récipients pour rongeurs, dispositifs de retenue pour rongeurs pour utilisation en 
laboratoire, plateaux de pression, manostats, capteurs de pression, appareils de mesure des 
changements de volume de liquides, ouvre-porte automatiques, ouvre-porte électriques, 
contenants pour rongeurs pour utilisation en laboratoire, radiateurs électriques pour utilisation en 
laboratoire, réchauds pour utilisation en laboratoire, plaques de refroidissement thermoélectriques 
pour utilisation en laboratoire, appareils de mesure de la température pour utilisation en laboratoire,
génératrices transmettant des décharges électriques aux rongeurs pour utilisation en laboratoire, 
appareils générateurs de bruit à volume réglable pour utilisation en laboratoire, dynamomètres de 
préhension pour utilisation en laboratoire, matériel d'éclairage électrique à intensité réglable pour 
utilisation en laboratoire, caméras vidéo, moniteurs vidéo, connecteurs de câble vidéo, verrerie de 
laboratoire, éprouvettes de laboratoire, supports pour verrerie de laboratoire, boîtes de Petri, 
agitateurs magnétiques, agitateurs vortex; bains de laboratoire; agitateurs de laboratoire, matériel 
d'électrophorèse, nommément dispositifs électriques transmettant une charge électrique aux 
molécules pour utilisation en laboratoire, appareils de perfusion et de ventilation pour les poumons 
de rongeurs, pour utilisation en laboratoire; appareils électriques produisant un courant électrique 
et des décharges électriques pour le coeur de rongeurs, pour utilisation en laboratoire; crochets de 
montage d'organes pour utilisation en laboratoire, outils d'électrophysiologie, nommément 
équipement électrique qui mesure les changements de tension et le courant électrique dans les 
cellules, les tissus et les organes biologiques, électrodes pour utilisation en laboratoire, 
amplificateurs d'électricité pour utilisation en laboratoire, équipement électrique transmettant des 
décharges électriques aux cellules, aux tissus et aux organes biologiques; colorimètres, 
spectrophotomètres UV et à lumière visible, lecteurs et laveurs de microplaques, analyseurs 
d'acides aminés, produits et nécessaires de préparation d'échantillons, matériel de micro-injection, 
matériel de prélèvement de tissus, microscopes et illuminateurs pour systèmes de microscopie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2014, demande no: 
86193741 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,664,688  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's, propriétaire de la marque officielle 909863, a été 
déposé.

PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1664688&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,807  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Downright Healthy Foods L.P., 555 Steeprock 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GS GENISOY

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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.
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664807&extension=00
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PRODUITS
(1) Barres protéinées; boissons fouettées protéinées et protéines en poudre; graines de soya et 
mélanges de grignotines à base de graines de soya; croustilles, nommément croustilles au soya; 
croustilles; craquelins; grignotines à base de soya.

(2) Barres alimentaires, nommément barres-collations à base de soya, barres-collations à base de 
blé; barres-collations et grignotines à base de fruits; barres-collations et grignotines à base de 
musli; barres-collations et grignotines à base de céréales; barres-collations et grignotines à base 
de grains; barres-collations et grignotines à base de noix; grignotines à base de riz; croustilles, 
nommément croustilles de fruits, croustilles de légumes, croustilles multicéréales, croustilles de 
pomme de terre, croustilles de soya, croustilles de maïs, croustilles de pita, croustilles aux noix, 
croustilles à base de riz, croustilles de type bretzel, croustilles à base de blé, croustilles aux 
lentilles; noix; mélanges de grignotines à base de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,208  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. BREI LABORATORIES INC., 27 
GATESGILL STREET, BRAMPTON, ONTARIO
L6X 3T4

MARQUE DE COMMERCE

NUVSIO START PURE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots START PURE en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, masque nettoyant pour la peau, baume 
hydratant pour la peau, baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665208&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,214  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweak-d Inc., 44 Belvedere Drive, Oakville, 
ONTARIO L6L 4B6

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMULSIFOAM

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

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, lotions pour la peau, 
crèmes et gels hydratants pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau et produits 
exfoliants pour la peau; cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, gel capillaire, teintures capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire, 
après-shampooings, traitements capillaires sans rinçage et fixatif; accessoires et équipement de 
coiffure, nommément séchoirs à cheveux, bigoudis, tondeuses à cheveux, brosses à cheveux, 
épingles à cheveux, ciseaux, fers à cheveux, nommément fers à gaufrer, fers à friser et fers à 
défriser et distributeurs de traitements capillaires chauffants, nommément distributeurs de 
traitement à l'huile chaude, distributeurs de mousse à raser chaude et distributeurs de mousse 
chaude en aérosol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665214&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,241  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Événements 45 Degrees Inc., 8400, 2e Avenue,
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

45 DEGREES EVENTS
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément conception, création, planification, production et 
présentation d'évènements sociaux et professionnels pour des tiers.

(2) Marketing et publicité des marchandises et des services de tiers.

(3) Conception, création, développement, production, distribution et présentation de concerts, de 
spectacles d'humour, de défilés de mode, de pièces de théâtre, d'émissions de télévision, de films, 
de logiciels multimédias pour l'industrie du divertissement.

(4) Services de consultation dans les domaines des évènements sociaux et professionnels pour 
des tiers, des concerts, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des spectacles de cirque, 
des pièces de théâtre, des émissions de télévision, des films et des logiciels multimédias pour 
l'industrie du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665241&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,808  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trustnet Financial Ltd., 100-442 rue St-Gabriel, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Ez Fast Cash
SERVICES
Prêts à court terme en ligne, nommément services de financement et de prêt.

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=1665808&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,811  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trustnet Financial Ltd., 100-442 rue St-Gabriel, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Go Payday Loan
SERVICES
Prêts sur salaire 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=1665811&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,813  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trustnet Financial Ltd., 100-442 rue St-Gabriel, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Payday Up
SERVICES
Services en ligne de prêteur à court terme, nommément services de financement et de prêt.

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=1665813&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,123  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sage in Home Inc., 14 Wilberton Rd., Toronto, 
ONTARIO M4V 1Z3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SAGE IN HOME
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, livrets, bulletins d'information, périodiques et dépliants 
d'information et d'évaluations sur les biens de consommation, ainsi que sur les travaux de 
réaménagement, de rénovation et d'adaptation domiciliaires, tous dans le domaine des soins à 
domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666123&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de diffusion d'information dans les domaines des biens et des 
services de consommation destinés aux soins à domicile pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées, ainsi que dans les domaines des travaux de réaménagement, de 
rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à domicile; services d'offre de contenu, 
nommément exploitation d'un site Web par un réseau informatique mondial pour la diffusion 
d'information dans les domaines des biens et des services de consommation aux fins des soins à 
domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que dans les domaines des
travaux de réaménagement, de rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à 
domicile; publicité des produits et des services de tiers; offre d'information par Internet, 
nommément de spécifications et d'évaluations de biens et de services de consommation destinés 
aux soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que de travaux 
de réaménagement, de rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à domicile.

(2) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information, de spécifications et d'évaluations de 
biens et de services de consommation destinés aux soins à domicile pour les personnes âgées et 
les personnes handicapées; exploitation d'un site Web pour la transmission de messages, de 
photos, d'information et de contenu multimédia, nommément de contenu audio et vidéo 
préenregistré sur des biens et des services de consommation destinés aux soins à domicile pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que sur les travaux de réaménagement, 
de rénovation et d'adaptation domiciliaires dans le domaine des soins à domicile; offre 
d'information par Internet, nommément de texte, de photos et de contenu multimédia, à savoir de 
contenu audio et vidéo préenregistré sur des évaluations de biens et de services de consommation
dans le domaine des soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de diffusion d'information dans les domaines 
des biens et des services de consommation destinés aux soins à domicile pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées ainsi que dans les domaines des travaux de réaménagement,
de rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à domicile; services de consultation 
dans les domaines des biens et des services de consommation destinés aux soins à domicile pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que dans les domaines des travaux de 
réaménagement, de rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à domicile; services 
de consultation dans les domaines du choix d'un établissement de soins à domicile, des soins pour
les personnes aînées et des soins pour les personnes handicapées; services d'enseignement et de
formation dans les domaines des soins pour les personnes âgées, des soins pour les personnes 
handicapées, des soins infirmiers ainsi que des travaux de réaménagement, de rénovation et 
d'adaptation domiciliaires; services d'enseignement et de formation dans le domaine du travail 
social, nommément de la prise en compte des aspects émotionnels du vieillissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1); 08 octobre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,666,124  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sage in Home Inc., 14 Wilberton Rd., Toronto, 
ONTARIO M4V 1Z3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGE IN HOME

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, livrets, bulletins d'information, périodiques et dépliants 
d'information et d'évaluations sur les biens de consommation, ainsi que sur les travaux de 
réaménagement, de rénovation et d'adaptation domiciliaires, tous dans le domaine des soins à 
domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666124&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de diffusion d'information dans les domaines des biens et des 
services de consommation destinés aux soins à domicile pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées, ainsi que dans les domaines des travaux de réaménagement, de 
rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à domicile; services d'offre de contenu, 
nommément exploitation d'un site Web par un réseau informatique mondial pour la diffusion 
d'information dans les domaines des biens et des services de consommation aux fins des soins à 
domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que dans les domaines des
travaux de réaménagement, de rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à 
domicile; publicité des produits et des services de tiers; offre d'information par Internet, 
nommément de spécifications et d'évaluations de biens et de services de consommation destinés 
aux soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que de travaux 
de réaménagement, de rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à domicile.

(2) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information, de spécifications et d'évaluations de 
biens et de services de consommation destinés aux soins à domicile pour les personnes âgées et 
les personnes handicapées; exploitation d'un site Web pour la transmission de messages, de 
photos, d'information et de contenu multimédia, nommément de contenu audio et vidéo 
préenregistré sur des biens et des services de consommation destinés aux soins à domicile pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que sur les travaux de réaménagement, 
de rénovation et d'adaptation domiciliaires dans le domaine des soins à domicile; offre 
d'information par Internet, nommément de texte, de photos et de contenu multimédia, à savoir de 
contenu audio et vidéo préenregistré sur des évaluations de biens et de services de consommation
dans le domaine des soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de diffusion d'information dans les domaines 
des biens et des services de consommation destinés aux soins à domicile pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées ainsi que dans les domaines des travaux de réaménagement,
de rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à domicile; services de consultation 
dans les domaines des biens et des services de consommation destinés aux soins à domicile pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que dans les domaines des travaux de 
réaménagement, de rénovation et d'adaptation domiciliaires aux fins des soins à domicile; services 
de consultation dans les domaines du choix d'un établissement de soins à domicile, des soins pour
les personnes aînées et des soins pour les personnes handicapées; services d'enseignement et de
formation dans les domaines des soins pour les personnes âgées, des soins pour les personnes 
handicapées, des soins infirmiers ainsi que des travaux de réaménagement, de rénovation et 
d'adaptation domiciliaires; services d'enseignement et de formation dans le domaine du travail 
social, nommément de la prise en compte des aspects émotionnels du vieillissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1); 08 octobre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,666,132  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1769 DISTILLERY INC., 3901 AVENUE 
BANNANTYNE, SUITE 200, MONTRÉAL, 
QUEBEC H4G 1C2

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL SIN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, vodka, 
whisky, gin, rhum, brandy, shochu, soju, absinthe, arak, grappa, téquila, liqueur, spiritueux, vin et 
vin mousseux; bouchons de bouteille, sous-verres, refroidisseurs de bouteilles, porte-bouteilles, 
fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons, coupe-capsules; boîtes-cadeaux pour bouteilles 
d'alcool; tire-bouchons; tire-bouchons; bouchons de liège; verrerie, nommément verres, verres à 
pied, carafes à décanter, pichets et carafes; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
chemises de golf, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts, vestes, pantalons, shorts,
tabliers, maillots de bain, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, nommément 
eau gazéifiée et boissons gazeuses, sodas, eaux de Seltz, cordiaux, jus de légumes, boissons 
fouettées, boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées, boissons aux fruits et jus de fruits; produits pour faire des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, nommément sirops, poudres, cristaux solubles et concentrés 
conçus pour donner de la saveur.

SERVICES
Services de restaurant, de salle à manger et de bar-salon ainsi que services de divertissement, 
nommément prestations de musique devant public et musique de fond préenregistrée.

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=1666132&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,676  Date de production 2014-03-06
 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
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

PRO-TASK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666676&extension=00
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PRODUITS
(1) Ordinateurs de poche et portatifs.

(2) Ordinateurs tablettes.

(3) Appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs de poche, 
lecteurs audio et vidéo numériques, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
lecteurs de livres électroniques, bloc-notes électroniques, traitements de texte, calendriers 
électroniques, calculatrices et appareils photo, pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de vidéos, de texte, d'images, d'éléments visuels et de fichiers multimédias, et 
pour accéder à Internet.

(4) Système d'exploitation pour ordinateurs portatifs et de poche ainsi que pour ordinateurs 
tablettes.

(5) Batteries pour ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi
et de réception de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires et de partage de contenu; 
logiciels pour la gestion et l'organisation de divers contenus numériques de lecture, nommément 
de livres électroniques, de journaux en ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de 
gestion de renseignements personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture et d'écoute 
de musique; logiciels d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et d'écoute de 
contenus numériques de lecture, nommément de livres électroniques, de journaux électroniques, 
de thèses et de magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la consultation de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, 
aux lecteurs vidéo, aux lecteurs multimédias ainsi qu'aux appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; logiciels, nommément systèmes de localisation par satellite et GPS servant à la 
navigation, à la planification d'itinéraires et de voyages ainsi qu'à la cartographie électronique; 
logiciels pour systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de 
l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en commun et les 
restaurants ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; logiciels de 
visualisation et de téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés utilisés comme 
fonction électronique sur des ordinateurs tablettes qui permettent aux utilisateurs de jouer à des 
jeux électroniques et de les télécharger, d'écouter et de télécharger de la musique ainsi que de 
visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels permettant le 
blogage, la création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le partage ou l'interaction par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du 
contenu audio, du contenu vidéo, des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des 
nouvelles, du sport, des jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au 
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de communication; ordinateurs; 
caméras numériques; décodeurs numériques; commutateurs de réseau local; moniteurs pour 
ordinateurs; lecteurs MP3; matériel informatique et logiciels d'exploitation de serveurs d'accès 
réseau; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias 
portatifs; imprimantes; logiciels pour système de gestion de réseau; routeurs de commutation; 
téléviseurs; routeurs pour RE (réseau étendu).
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,666,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 343

  N  de demandeo 1,666,940  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Friend With a Truck Ltd., 3182 Yew Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FRIEND WITH A TRUCK
SERVICES
(1) Services de camionnage; livraison de mobilier; services de déménagement; services en matière
de succession, nommément tri, emballage et enlèvement des biens domestiques de personnes 
décédées.

(2) Services d'élimination des déchets; livraison de marchandises par camion.

(3) Services de réduction de l'espace et d'organisation, nommément aide aux personnes, 
nommément aux personnes âgées, dans la réduction de leurs biens domestiques en vue d'une 
transition vers un lieu de résidence plus petit.

(4) Livraison de matériaux d'aménagement paysager par camion.

(5) Services de camions à benne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les services (1); mars 2011 en liaison 
avec les services (5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les services (2); 2004 en liaison avec les services (3); 2009 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=1666940&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,022  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB7 Industries, SA, Chemin des Monges - BP 9
, 31450 Deyme, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALZOO
PRODUITS
Cosmétiques ainsi que savons et shampooings pour animaux; produits détachants pour tissus; 
lotions à usage cosmétique; produits de toilette, nommément shampooing pour animaux, savons 
pour animaux, dentifrices pour animaux, lotions pour la peau des animaux; pulvérisation 
antistatique pour le toilettage d'animaux; dentifrices; parfums; produits cosmétiques pour animaux. 
Préparations de toilettage d'animaux domestiques, produits hygiéniques pour les soins dentaires 
vétérinaires, nommément pâte à dents; additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la 
forme de suppléments vitaminiques et minéraux, compléments alimentaires pour animaux; produits
désinfectants et désodorisants pour les animaux et pour l'élevage, nommément désinfectants de 
chenil, savons désinfectants, déodorants pour animaux, vaporisateurs pour détruire les mauvaises 
odeurs chez le animaux; produits nettoyants pour les yeux et produits antibactériens pour traiter les
infections des yeux chez les animaux; produits antibactériens et nettoyants pour le traitement 
d'infections et de maux d'oreilles chez les animaux; pilules amaigrissantes; pilules amincissantes; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
chimiques à usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, des infections bactériologiques canines, des maladies infectieuses, nommément, 
infections des voies respiratoires, infections oculaires, infections topiques; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire pour la prévention du risque et le traitement de fièvre vitulaire, 
d'acidose, de stress, de constipation; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments et 
stimulants alimentaires pour animaux; couches pour animaux de compagnie; insecticides; 
insectifuges; parasiticides; vermifuges, lotions à usage vétérinaire; médicaments à usage 
vétérinaire, nommément vitamines pour animaux de compagnie, préparations vétérinaires pour 
l'élimination des bactéries intestinales, préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau 
animale; réactifs pour le diagnostic vétérinaire; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau 
des animaux, nommément préparations antiparasitaires, préparations antiseptiques; compléments 
alimentaires pour animaux; anesthésiques pour animaux; vaccins à usage vétérinaire; produits 
pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux. Produits en cuir et imitations du cuir, 
nommément colliers, laisses, sacs, muselières et fouets; courroies de harnais pour animaux; habits
pour animaux; manteaux et vêtements pour animaux; harnachements; bourrellerie, tous ces 
produits précités étant appliqués plus particulièrement aux animaux domestiques et de rente. 
Paniers pour animaux; coussins; matelas et literie pour animaux; niches et nichoirs pour animaux; 
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clapiers pour animaux; poteaux et tapis à gratter; tables de toilettage pour animaux; chatières; nids 
pour animaux, tous ces produits précités étant appliqués plus particulièrement aux animaux 
domestiques et de rente. Cages pour animaux; accessoires d'équipement pour aquariums et 
terrariums de chambre, nommément distributeurs de nourriture, anneaux à nourriture; accessoires 
d'équipement pour cages d'animaux, nommément perchoirs, bassines, baignoires, abreuvoirs et 
écuelles à nourriture et à boisson pour animaux; mangeoires et gamelles pour animaux; peignes et
brosses pour animaux; matériel de toilettage d'animaux domestiques, brosses pour animaux de 
compagnie; matériel de toilettage de bétail; bacs et pelles à litière; distributeurs d'aliments pour 
animaux; volières (cages à oiseaux), tous ces produits précités étant appliqués plus 
particulièrement aux animaux domestiques et de rente. Produits alimentaires pour animaux, 
nommément additifs pour les aliments pour animaux; breuvages pour animaux de compagnie; 
aliments de premier âge pour animaux; aliments pour le bétail; farine de poisson pour l'alimentation
des animaux; gâteaux à la sauce soya pour alimentation animale; pâte d'amidon pour l'alimentation
animale; additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; suppléments 
diététiques et à base d'herbes pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; pâte d'amidon 
pour l'alimentation animale; os à mâcher digestibles pour chiens; sable aromatique pour animaux 
domestiques [litière]; additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la forme de 
suppléments vitaminiques et minéraux; friandises pour animaux; en-cas pour animaux; céréales et 
graines pour l'alimentation animale; litières pour animaux, tous ces produits précités étant 
appliqués plus particulièrement aux animaux domestiques et de rente.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
septembre 2013 sous le No. 134029657 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,027  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Meaningful Chocolate Company Limited, St
Georges House, 215- 219 Chester Road, 
Manchester, Lancashire, M154JE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE REAL EASTER EGG

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés

PRODUITS
Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4372897 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,075  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOANG OANH T NGUYEN, 10221 Lockwood 
Pine ln, Tampa, Florida 33635, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PHOLICIOUS
3486 3rd Ave E., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5M1J8

MARQUE DE COMMERCE

PHOLICIOUS
PRODUITS
Soupe vietnamienne aux nouilles de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,131  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Infini Inc., 286 rang des Mines, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOBOX
PRODUITS
Logiciel pour le saisie, la collecte et le traitement de données sur le terrain permettant 
l'échantillonnage et le sondage de sols et la préparation et la génération de rapports de sondage.

SERVICES
Logiciel modèle SAAS pour le saisie, la collecte et le traitement de données sur le terrain 
permettant l'échantillonnage et le sondage de sols et la préparation et la génération de rapports de 
sondage.

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=1667131&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,132  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Infini Inc., 286 rang des Mines, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOBOX

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Logiciel pour la saisie, la collecte et le traitement de données sur le terrain permettant 
l'échantillonnage et le sondage de sols et la préparation et la génération de rapports de sondage.

SERVICES
Logiciel modèle SAAS pour la saisie, la collecte et le traitement de données sur le terrain 
permettant l'échantillonnage et le sondage de sols et la préparation et la génération de rapports de 
sondage.

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=1667132&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,256  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUNTERTOP PRO TEAM ASSOCIATION 
COMPTOIR PRO TEAM, 502 First Street, 
London, ONTARIO N5V 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTERTOP PRO TEAM ASSOCIATION COMPTOIR PRO TEAM

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667256&extension=00
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SERVICES
Services de soutien, nommément services d'association pour la promotion des intérêts des 
magasins de comptoirs membres partout au Canada ainsi que pour la définition de normes de 
l'industrie et l'élaboration de lignes directrices sur les pratiques exemplaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,271  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGENAT, S.A., Ctra. Badajoz-Montijo EX-209,
Km 24,9, 06184 Pueblonuevo del Guadiana. 
Badajoz., SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. COOK WORLD CHEF

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Rubans, noeuds
- Un polygone
- Jaune, or
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
jaune. Les mots « Mr. Cook WORLD CHEF » sont noirs. Le tracé et les reliefs du chapeau et du 
noeud papillon sont noirs. Le cadre extérieur et le relief derrière les mots sont bruns.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667271&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; barres-collations à base de farine et de 
céréales, grignotines à base de céréales, orge broyée, avoine broyée, barres de céréales riches en
protéines, orge mondé, avoine mondée, flocons d'avoine, céréales de son d'avoine, pain, 
pâtisseries et confiseries aux amandes, gâteaux, sucreries, à savoir bonbons, bonbons à la 
menthe poivrée, caramels, gomme à mâcher, chocolat, crème anglaise, fondants à confiserie, 
réglisse, macarons, mélasse alimentaire, confiseries aux arachides, gelée royale, sucre, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, chutneys, sauces à salade, 
ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au pesto, relish, sauce 
soya, sauce tomate; épices; glace; amandes, céréales non transformées, son, chicorée fraîche, 
graines de lin, fibres de lin brutes, pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire, 
paille à litière pour animaux, flocons d'avoine et de blé; fruits et légumes frais; semences, plantes 
et fleurs naturelles; malt pour le brassage et la distillation, biscuits au malt, extraits de malt pour la 
fabrication de bière, malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire, moût de malt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 14 février 2014, demande no: 3111021 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 22 avril 2015 sous le No. 3111021 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,760  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCK SOUP ENTERTAINMENT, INC., 2024 - 
104 A Street, Edmonton, ALBERTA T6J 5K4

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK SOUP. . . THE RESTAURANT GAME
PRODUITS
Logiciels de jeux électroniques pour ordinateurs et appareils électroniques de poche.

SERVICES
(1) Offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

(2) Services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers dans des
logiciels de jeux électroniques pour ordinateurs et appareils électroniques de poche ainsi que des 
logiciels de jeux non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,820  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN PLACE
PRODUITS
Statues en résine, en plastique et en bois; carillons éoliens.

REVENDICATIONS
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. 4,016,366 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=1667820&extension=00


  1,668,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 356

  N  de demandeo 1,668,011  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROUVEMOIUNPRO INC., 777 de la 
Commune o., Suite 310, Montreal, QUEBEC 
H3C 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART RENO

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Coches, signes de validation
- Autres signes, notations ou symboles
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

SERVICES
Services d'affaires et de marketing offerts à des tiers, nommément élaboration de stratégies de 
marketing pour des tiers par le jumelage de consommateurs et de professionnels dans le domaine 
de l'amélioration d'habitations; services généraux de réseautage d'affaires, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par la communication de pistes et de recommandations 
d'affaires parmi les membres du groupe dans le domaine de l'amélioration d'habitations. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668011&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,095  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muhammad Alam Qureshi, 545 Scott Blvd., 
Milton, ONTARIO L9T 0T8

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

PROCLIENT
SERVICES
(1) Services d'agence immobilière; services de courtage immobilier; services d'évaluation 
immobilière; offre de fiches descriptives immobilières et d'information en immobilier par Internet; 
gestion immobilière; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; marketing 
immobilier pour des tiers; services de consultation en immobilier pour les acheteurs et les vendeurs
d'habitations; représentation de tiers dans le cadre de négociations; transactions immobilières pour
le compte de tiers; services de recherche dans le domaine de l'immobilier; services immobiliers 
commerciaux, services immobiliers industriels, services immobiliers pour la location, services 
immobiliers pour magasins de détail, services immobiliers pour la location de bureaux, services 
immobiliers pour l'agriculture, services immobiliers agricoles, services immobiliers résidentiels et 
pour condominiums, services de coaching dans le domaine de l'immobilier, conférences dans le 
domaine de l'immobilier, formation en immobilier pour le public, services de consultation en 
promotion immobilière, services de mise en valeur résidentielle pour les vendeurs d'habitations et 
les vendeurs éventuels; services de gestion de biens.

(2) Promotion et aide en matière de vente de franchises de tiers par l'offre de services de courtier 
aux franchiseurs et aux franchisés; services de conseil en franchisage; services de 
recommandation en franchisage; diffusion d'information dans le domaine du franchisage; 
négociation et préparation d'accords de franchisage.

(3) Services de courtage commercial et services de courtier en immeubles commerciaux, 
nommément promotion et aide en matière de vente d'entreprises de tiers par l'offre de services de 
courtier aux vendeurs et aux acheteurs; services de conseil en matière de fusion et d'acquisition 
pour favoriser la vente d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668095&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,458  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
(a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and 
acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 Torre 
B Piso 11, Bogota, COLOMBIA

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
JUAN VALDEZ

SERVICES
Cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: COLOMBIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 27 
février 2009 sous le No. 373383 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668458&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,784  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4Life Trademarks, LLC, 9850 South 300 West, 
Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-FACTOR
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs sous forme de gel comestible pour renforcer 
et équilibrer les cellules immunitaires et ainsi favoriser la santé du système immunitaire et l'activité 
antioxydante; suppléments vitaminiques; suppléments à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires composés d'ingrédients d'origine végétale sous forme liquide, sous 
forme solide, en capsules et en poudre pour favoriser la santé cardiovasculaire, la santé digestive, 
la santé des voies urinaires et la santé du système immunitaire, pour faire le plein d'électrolytes et 
ainsi renforcer le système nerveux et les muscles, et pour augmenter l'énergie et la vitalité, ainsi 
que suppléments à base de plantes pour favoriser le fonctionnement du système immunitaire 
humain et suppléments à base de plantes sous forme de préparations pour boissons contenant 
des protéines provenant du colostrum et des jaunes d'oeuf pour favoriser la santé du système 
immunitaire; produits pour renforcer et stimuler la fonction immunitaire; ingrédients pour 
suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires de gestion de l'alimentation, 
nommément préparations vitaminiques, minéraux, enzymes et préparations renforçant l'immunité, 
nommément molécules messagères immunologiques, nommément molécules de protéines 
contenant des protéines provenant du colostrum, des oeufs et/ou d'autres substances d'origine 
animale et destinées à stimuler le système immunitaire; ingrédients vendus comme éléments 
constitutifs de vitamines, nommément minéraux, plantes, enzymes, antioxydants et molécules de 
protéines; vitamines.

(2) Boissons aux fruits et mélanges de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; concentrés de
jus de fruits; produits pour faire des boissons aux fruits et des boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,373,674 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,619,986 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668784&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,833  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., Toronto, 
ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

MD NATURALS
PRODUITS
Composés de vitamines; préparations minérales; préparations de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; publications, nommément notices d'utilisation de vitamines 
et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,668,836  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., Toronto, 
ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN OMEGA
PRODUITS
Composés de vitamines; préparations minérales; préparations de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; publications, nommément notices d'utilisation de vitamines 
et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,669,254  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Sports & Entertainment Inc., 1000 
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

SENS HOUSE
PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et chandails de
hockey; objets souvenirs d'équipe de hockey, nommément macarons, autocollants pour pare-brise,
autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, fanions; articles de sport, nommément 
rondelles de hockey; vêtements, nommément coupe-vent, gants, vestes, mitaines, foulards, 
chemises, vêtements de nuit, tuques, bandeaux absorbants, ensembles-shorts pour bébés et 
enfants, tenues de détente, shorts, sous-vêtements, chandails à col roulé, sorties de bain, 
pantalons de jogging, débardeurs, patins, casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, 
culottes de hockey; bijoux et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, boucles de 
ceinture, bretelles, montres, insignes, portefeuilles, épinglettes, épingles à cravate, pendentifs, 
breloques, boucles d'oreilles, bagues, cravates, pinces cravate, boutons de manchette, bracelets, 
pinces à billets, équipement de sport, nommément bâtons de hockey, jambières de hockey, 
masques de hockey, sacs de sport, sacs à dos; imprimés, nommément livres, programmes, 
brochures, dépliants, horaires, cartes dans des emballages de gomme à bulles, décalcomanies, 
planches en carton pour collectionneurs, calendriers, photos; jouets et jeux, nommément cartes à 
jouer, casse-tête, jeux de hockey du table, poupées, accessoires de fête pour enfants, nommément
serviettes de table, vaisselle en plastique et en papier; équipement et accessoires électroniques, 
nommément ordinateurs, logiciels, nommément économiseurs d'écran, jeux vidéo, applications 
offrant de l'information concernant le hockey professionnel et les joueurs et interfaces utilisateurs 
graphiques personnalisées, cassettes audio et vidéo préenregistrées; articles de fantaisie, objets 
commémoratifs et souvenirs d'équipe de hockey, nommément gourdes, chiffons pour patins, 
horloges, tirelires, lacets, bâtons de hockey miniatures, brosses à dents, presse-papiers, briquets, 
aimants, plaques en bois, cadres de plaque d'immatriculation, plaques pour vélos, breloques 
porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à tête branlante, boîtes-repas, porte-boissons et supports 
de porte-boisson, balles de golf, stylos, crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, tasses, 
grandes tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, ensembles de draps, 
oreillers, blocs-correspondance, décorations d'arbre de Noël, carnets d'autographes, bâtons 
souvenirs, tee-shirts, serre-poignets, tatouages temporaires et drapeaux de voiture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669254&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de billetterie pour des activités sportives, 
culturelles et récréatives et services de magasin de vente au détail de vêtements, d'équipement de 
sport, de bijoux, de cartes de joueurs, de souvenirs, de couvre-chefs, d'images, de publications, 
d'objets à collectionner et d'articles de fantaisie, nommément de drapeaux, de rondelles, 
d'autocollants, de jouets, de verrerie, de fanions, d'épinglettes, de banderoles, de chaînes 
porte-clés et d'anneaux porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,255  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Sports & Entertainment Inc., 1000 
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENS HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669255&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et chandails de
hockey; objets souvenirs d'équipe de hockey, nommément macarons, autocollants pour pare-brise,
autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, fanions; articles de sport, nommément 
rondelles de hockey; vêtements, nommément coupe-vent, gants, vestes, mitaines, foulards, 
chemises, vêtements de nuit, tuques, bandeaux absorbants, ensembles-shorts pour bébés et 
enfants, tenues de détente, shorts, sous-vêtements, chandails à col roulé, sorties de bain, 
pantalons de jogging, débardeurs, patins, casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, 
culottes de hockey; bijoux et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, boucles de 
ceinture, bretelles, montres, insignes, portefeuilles, épinglettes, épingles à cravate, pendentifs, 
breloques, boucles d'oreilles, bagues, cravates, pinces cravate, boutons de manchette, bracelets, 
pinces à billets, équipement de sport, nommément bâtons de hockey, jambières de hockey, 
masques de hockey, sacs de sport, sacs à dos; imprimés, nommément livres, programmes, 
brochures, dépliants, horaires, cartes dans des emballages de gomme à bulles, décalcomanies, 
planches en carton pour collectionneurs, calendriers, photos; jouets et jeux, nommément cartes à 
jouer, casse-tête, jeux de hockey du table, poupées, accessoires de fête pour enfants, nommément
serviettes de table, vaisselle en plastique et en papier, équipement et accessoires électroniques, 
nommément ordinateurs, logiciels, nommément économiseurs d'écran, jeux vidéo, applications 
offrant de l'information concernant le hockey professionnel et les joueurs et interfaces utilisateurs 
graphiques personnalisées, cassettes audio et vidéo préenregistrées; articles de fantaisie, objets 
commémoratifs et souvenirs d'équipe de hockey, nommément gourdes, chiffons pour patins, 
horloges, tirelires, lacets, bâtons de hockey miniatures, brosses à dents, presse-papiers, briquets, 
aimants, plaques en bois, cadres de plaque d'immatriculation, plaques pour vélos, breloques 
porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à tête branlante, boîtes-repas, porte-boissons et supports 
de porte-boisson, balles de golf, stylos, crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, tasses, 
grandes tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, ensembles de draps, 
oreillers, blocs-correspondance, décorations d'arbre de Noël, carnets d'autographes, bâtons 
souvenirs, tee-shirts, serre-poignets, tatouages temporaires et drapeaux de voiture.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de billetterie pour des activités sportives, 
culturelles et récréatives et services de magasin de vente au détail de vêtements, d'équipement de 
sport, de bijoux, de cartes de joueurs, de souvenirs, de couvre-chefs, d'images, de publications, 
d'objets à collectionner et d'articles de fantaisie, nommément de drapeaux, de rondelles, 
d'autocollants, de jouets, de verrerie, de fanions, d'épinglettes, de banderoles, de chaînes 
porte-clés et d'anneaux porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,530  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Global Intl. Inc., 1011 Haultain Court, 
Unit 12, Mississauga, ONTARIO L4W 1X1

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERIDIAN M

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669530&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément uniformes, chemises, chemises et pantalons industriels, vestes, blazers, 
combinaisons, tabliers, chemises habillées et pantalons sport, blouses de laboratoire, blouses, 
gants, capuchons, bottillons, peignoirs, blouses de chirurgie, pantalons de chirurgie, chapeaux, 
chaussures, tee-shirts, jupes, pulls d'entraînement, casquettes, couvre-semelles, robes, cravates, 
ceintures, foulards, shorts, chaussettes, masques, casquettes de baseball, tuques, blouses de 
travail, pantalons, gilets, pantalons d'entraînement, jupes-shorts, shorts, kilts, tuniques, caleçons, 
pantalons cargos, polos, collants, chandails, cardigans; vêtements de travail jetables pour hôpitaux
, nommément uniformes, chemises, chemises et pantalons industriels, vestes, blazers, 
combinaisons, tabliers, chemises habillées et pantalons sport, blouses de laboratoire, blouses, 
gants, capuchons, bottillons, peignoirs, blouses de chirurgie, pantalons de chirurgie, chapeaux, 
chaussures, tee-shirts, jupes, pulls d'entraînement, casquettes, couvre-semelles, robes, cravates, 
ceintures, foulards, shorts, chaussettes, masques, casquettes de baseball, tuques, blouses de 
travail, pantalons, gilets, pantalons d'entraînement, jupes-shorts, shorts, kilts, tuniques, caleçons, 
pantalons cargos, polos, collants, chandails, cardigans; toques de chef, toques de chef cuisinier, 
vestes de chef, pantalons de chef, tabliers; couvertures, serviettes, mouchoirs; chiffons, peaux de 
chamois, serviettes de cuisine, maniques, napperons; bandeaux pour cheveux, chouchous; articles
promotionnels, nommément grandes tasses; sacs-cadeaux, stylos, articles de papeterie, 
nommément bloc-notes, papillons adhésifs amovibles, semainiers, calendriers.
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SERVICES
Service de commande par catalogue de ce qui suit : vêtements, nommément uniformes, chemises,
chemises et pantalons industriels, vestes, blazers, combinaisons, tabliers, chemises habillées et 
pantalons sport, blouses de laboratoire, blouses, gants, capuchons, bottillons, peignoirs, blouses 
de chirurgie, pantalons de chirurgie, chapeaux, chaussures, tee-shirts, jupes, pulls d'entraînement, 
vêtements de travail jetables pour hôpitaux, casquettes, couvre-semelles, robes, cravates, 
ceintures, foulards, shorts, chaussettes, masques, casquettes de baseball, tuques, blouses de 
travail, pantalons, gilets, pantalons d'entraînement, jupes-shorts, shorts, kilts, tuniques, caleçons, 
pantalons cargos, polos, collants, chandails, cardigans, toques de chef, toques de chef cuisinier, 
vestes de chef, pantalons de chef, tabliers, couvertures, serviettes, mouchoirs, chiffons, peaux de 
chamois, serviettes de cuisine, maniques, napperons, bandeaux pour cheveux, chouchous, articles
promotionnels, sacs, stylos, articles de papeterie; services de magasin de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : vêtements, nommément uniformes, chemises, chemises et pantalons industriels, 
vestes, blazers, combinaisons, tabliers, chemises habillées et pantalons sport, blouses de 
laboratoire, blouses, gants, capuchons, bottillons, peignoirs, blouses de chirurgie, pantalons de 
chirurgie, chapeaux, chaussures, tee-shirts, jupes, pulls d'entraînement, vêtements de travail 
jetables pour hôpitaux, casquettes, couvre-semelles, robes, cravates, ceintures, foulards, shorts, 
chaussettes, masques, casquettes de baseball, tuques, blouses de travail, pantalons, gilets, 
pantalons d'entraînement, jupes-shorts, shorts, kilts, tuniques, caleçons, pantalons cargos, polos, 
collants, chandails, cardigans, toques de chef, toques de chef cuisinier, vestes de chef, pantalons 
de chef, tabliers, couvertures, serviettes, mouchoirs, chiffons, peaux de chamois, serviettes de 
cuisine, maniques, napperons, bandeaux pour cheveux, chouchous, articles promotionnels, sacs, 
stylos, articles de papeterie; services de vente au détail de ce qui suit : vêtements, nommément 
uniformes, chemises, chemises et pantalons industriels, vestes, blazers, combinaisons, tabliers, 
chemises habillées et pantalons sport, blouses de laboratoire, blouses, gants, capuchons, bottillons
, peignoirs, blouses de chirurgie, pantalons de chirurgie, chapeaux, chaussures, tee-shirts, jupes, 
pulls d'entraînement, vêtements de travail jetables pour hôpitaux, casquettes, couvre-semelles, 
robes, cravates, ceintures, foulards, shorts, chaussettes, masques, casquettes de baseball, tuques,
blouses de travail, pantalons, gilets, pantalons d'entraînement, jupes-shorts, shorts, kilts, tuniques, 
caleçons, pantalons cargos, polos, collants, chandails, cardigans, toques de chef, toques de chef 
cuisinier, vestes de chef, pantalons de chef, tabliers, couvertures, serviettes, mouchoirs, chiffons, 
peaux de chamois, serviettes de cuisine, maniques, napperons, bandeaux pour cheveux, 
chouchous, articles promotionnels, sacs, stylos, articles de papeterie; services de vente en gros et 
de fournisseur de ce qui suit : vêtements, nommément uniformes, chemises, chemises et 
pantalons industriels, vestes, blazers, combinaisons, tabliers, chemises habillées et pantalons 
sport, blouses de laboratoire, blouses, gants, capuchons, bottillons, peignoirs, blouses de chirurgie,
pantalons de chirurgie, chapeaux, chaussures, tee-shirts, jupes, pulls d'entraînement, vêtements 
de travail jetables pour hôpitaux, casquettes, couvre-semelles, robes, cravates, ceintures, foulards,
shorts, chaussettes, masques, casquettes de baseball, tuques, blouses de travail, pantalons, gilets,
pantalons d'entraînement, jupes-shorts, shorts, kilts, tuniques, caleçons, pantalons cargos, polos, 
collants, chandails, cardigans, toques de chef, toques de chef cuisinier, vestes de chef, pantalons 
de chef, tabliers, couvertures, serviettes, mouchoirs, chiffons, peaux de chamois, serviettes de 
cuisine, maniques, napperons, bandeaux pour cheveux, chouchous, articles promotionnels, sacs, 
stylos, articles de papeterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,530  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKARA HOLDINGS INC., 20 
Naginatahoko-cho, Shijo-dori Karasuma 
Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIO SHO-CHIKU-BAI SHIRAKABEGURA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670530&extension=00


  1,670,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 370

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois premiers caractères japonais en haut à droite est 
SHO-CHIKU-BAI, et leur traduction anglaise est « the pine, bamboo and Japanese plum tree ». La 
translittération des trois caractères japonais en bas à droite est SHIRAKABEGURA, et leur 
traduction anglaise est « white-walled cellar ». La translittération du grand caractère japonais à 
gauche et des caractères japonais sous le grand caractère est MIO, et leur traduction anglaise est 
« a water route, a waterway, a drip of water ».

PRODUITS
Saké, saké pétillant, vins, spiritueux japonais, nommément shochu, spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy, liqueurs, cocktails alcoolisés et non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mai 2012 
sous le No. 5492175 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,670,739  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland OH, 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIY SERIES

PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur en aérosol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670739&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,741  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland OH, 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIY SERIES
PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur en aérosol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670741&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,742  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland OH, 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN-IT-YOURSELF
PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur en aérosol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670742&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,744  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland OH, 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIY SERIES DESIGN-IT-YOURSELF

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Peintures, nommément peintures en aérosol d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670744&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,917  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
(a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and 
acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 Torre 
B Piso 11, Bogota, COLOMBIA

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

EMERALD MOUNTAIN
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670917&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,953  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Deals, Inc., 4493 Mud Creek Road, Buhl 
ID 83316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMESTIC DREAMERS' REAL DEALS ON HOME DÉCOR

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Gouttes
- Autres motifs ornementaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670953&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance de 
mobilier, d'articles décoratifs, d'articles décoratifs en céramique, d'accessoires décoratifs, d'articles 
décoratifs en fer forgé, de décorations, d'articles de rangement de bureau, de fournitures de 
bureau, d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'articles de bar, d'ustensiles de table, 
de couverts, d'accessoires de bain, de miroirs, de cadres, de coussins, de coussins de siège, de 
tissus, d'appareils d'éclairage, de carpettes, de linge de maison, de couettes et de literie, de 
garnitures de fenêtre, de bougies, de bougeoirs, de pot-pourri, d'encens, de produits d'ambiance à 
vaporiser, de jouets et de cadeaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,954  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Deals, Inc., 4493 Mud Creek Road, Buhl 
ID 83316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL DEALS HOME DÉCOR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance de 
mobilier, d'articles décoratifs, d'articles décoratifs en céramique, d'accessoires décoratifs, d'articles 
décoratifs en fer forgé, de décorations, d'articles de rangement de bureau, de fournitures de 
bureau, d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'articles de bar, d'ustensiles de table, 
de couverts, d'accessoires de bain, de miroirs, de cadres, de coussins, de coussins de siège, de 
tissus, d'appareils d'éclairage, de carpettes, de linge de maison, de couettes et de literie, de 
garnitures de fenêtre, de bougies, de bougeoirs, de pot-pourri, d'encens, de produits d'ambiance à 
vaporiser, de jouets et de cadeaux. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670954&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,888,675 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,671,265  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFD PETROLEUM LTD., 1444 - 78 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6P 1L7

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

FURY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été déposé.

PRODUITS
(1) Carburants de course, nommément carburants de course au plomb.

(2) Carburants de course, nommément carburant de course sans plomb, carburant de course 
oxygéné, biométhanol de course, alcool carburant de course et biocarburants de course.

(3) Additifs pour carburant, nommément remonteurs, amélioreurs et donneurs d'octane et de 
cétane.

(4) Lubrifiants minéraux et synthétiques, nommément graisse, huile hydraulique, lubrifiants de 
boîtes de vitesse automatiques et manuelles et lubrifiants à moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671265&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,620  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OraSure Technologies, Inc., 220 East First 
Street, Bethlehem, PA 18015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT
PRODUITS
Trousse de test diagnostique à usage médical constituée d'une préparation de diagnostic pour la 
détection de médicaments dans le corps, de tampons pour le prélèvement de salive et de flacons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 2, 472, 290 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=1671620&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,709  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP 
LIMITED, 9 Princes Street, Auckland Central, 
Auckland 1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NZMP

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671709&extension=00
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PRODUITS
Substances chimiques, nommément caséine présure, caséine acide d'origine minérale, caséine 
lactique, caséinate de calcium, caséinate de sodium, matière grasse laitière anhydre, protéinate de
potassium, concentré de protéines de lait, isolat de protéines de lait, concentré de protéines de 
lactosérum, isolat de protéines de lactosérum et lactalbumine, tous pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits alimentaires; matériaux chimiques, nommément caséine présure, 
caséine acide d'origine minérale, caséine lactique, caséinate de calcium, caséinate de sodium, 
matière grasse laitière anhydre, protéinate de potassium, concentré de protéines de lait, isolat de 
protéines de lait, concentré de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum et 
lactalbumine, tous pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires; 
produits chimiques, nommément caséine présure, caséine acide d'origine minérale, caséine 
lactique, caséinate de calcium, caséinate de sodium, matière grasse laitière anhydre, protéinate de
potassium, concentré de protéines de lait, isolat de protéines de lait, concentré de protéines de 
lactosérum, isolat de protéines de lactosérum et lactalbumine, tous pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits alimentaires; caséine à usage industriel, nommément caséine 
présure, caséine acide d'origine minérale, caséine lactique, caséinate de calcium, caséinate de 
sodium, tous pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires; 
compositions pour les aliments et les boissons, nommément caséine, caséinates, colostrum, 
lipides complexes du lait, hydrolysats, lactalbumine, lactoferrine, lactose, minéraux du lait, 
concentrés de protéines de lait, isolats de protéines de lait, protéines totales de lait, croustilles de 
lactosérum, poudre de lactosérum, isolats de protéines de lactosérum, concentrés de protéines de 
lactosérum; caséine pour l'industrie alimentaire; lactose pour l'industrie alimentaire; ferments 
lactiques à usage chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; protéines (matières 
premières), nommément caséinates, lactalbumine, lactoferrine, lactose, concentrés de protéines de
lait, isolats de protéines de lait, protéines totales de lait, croustilles de lactosérum, poudre de 
lactosérum, isolats de protéines de lactosérum, concentrés de protéines de lactosérum; aliments, 
substances, boissons et substituts de repas diététiques à usage médical, nommément 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments protéinés et barres santé, 
vitamines et préparations vitaminiques pour la consommation humaine; aliments pour bébés et 
nourrissons; poudre de lait pour bébés et nourrissons; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général, additifs alimentaires nutritifs visant à compléter un régime alimentaire habituel
ou pour les bienfaits sur la santé, nommément caséinates, colostrum, lipides complexes du lait, 
hydrolysats, lactalbumine, lactoferrine, lactose, concentrés de protéines de lait, isolats de protéines
de lait, protéines totales de lait, croustilles de lactosérum, poudre de lactosérum, isolats de 
protéines de lactosérum, concentrés de protéines de lactosérum; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en
général; suppléments alimentaires de caséine; vitamines et préparations vitaminiques pour la 
consommation humaine; suppléments minéraux pour produits alimentaires; produits laitiers; 
boissons et poudres à base de produits laitiers; lait; produits laitiers; lait pasteurisé à ultra-haute 
température; lait à durée de conservation prolongée; succédanés de lait; concentré de lait; poudre 
de lait; poudre de lait contenant des additifs et des suppléments alimentaires (la poudre de lait 
étant prédominante); protéines de lait; boissons lactées et poudres de lait enrichies; lait protéinique
; crème (produits laitiers), nommément crème fraîche; beurre; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; fromage; lactosérum; yogourt.



  1,671,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 384

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 février 2014, demande no: 992707 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 février 2014 sous le No. 992707 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,671,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,671,852  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstate Insurance Company, Allstate Plaza, 
Northbrook, IL 60062, 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

JUST DRIVE
SERVICES
Sensibilisation du public aux dangers de la distraction au volant et promotion de la conduite 
prudente par une campagne d'information, des concours promotionnels, un site Web et un blogue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671852&extension=00


  1,671,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,671,857  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstate Insurance Company, Allstate Plaza, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST DRIVE!

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Sensibilisation du public aux dangers de la distraction au volant et promotion de la conduite 
prudente par une campagne d'information, des concours promotionnels, un site Web et un blogue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671857&extension=00


  1,672,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09
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  N  de demandeo 1,672,234  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPREME BOUQUET
PRODUITS
Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672234&extension=00


  1,672,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,672,475  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE'VE GOT YOUR LUMBER.

SERVICES
Exploitation de magasins de matériaux de construction; diffusion d'information dans les domaines 
de la rénovation d'habitations, de la construction et de la réparation de maisons, ainsi que des 
centres de matériaux de construction; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
rénovation d'habitations, de la construction et de la réparation de maisons, ainsi que des centres 
de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672475&extension=00


  1,672,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09
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  N  de demandeo 1,672,663  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masabrosa LLC, 909 Countryside Court, 
McLean, VA 22101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EL SABOR DE TUS RECUERDOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL SABOR DE TUS RECUERDOS 
est « The Flavour of Your Memories ».

PRODUITS
Farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,409,774 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672663&extension=00


  1,672,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 390

  N  de demandeo 1,672,817  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP 
CORPORATION, No. 812 and 816, North Dist., 
Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BJ BIO JOURDENESS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Crèmes après-soleil, crèmes de beauté, laits de beauté, masques de beauté, laits de beauté, 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques contre les coups de soleil, 
crèmes antirides, crèmes pour le corps, crèmes nettoyantes à usage cosmétique, rouges à joues, 
crème contour des yeux, ombres à paupières, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, lait 
démaquillant pour le visage, fonds de teint, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, hydratant 
pour la peau et parfumerie, masques de beauté, shampooing, nettoyants pour le corps, nettoyants 
pour le visage, crème 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=1672817&extension=00


  1,672,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,672,951  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jama Corporation Pvt. Ltd., 8/2-B, Arya Nagar, 
Kanpur-208 002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

O.W.OUTLAW
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, maillots et bonnets de 
bain, vêtements de plage, sorties de bain, ceintures, chemisiers, bottes, soutiens-gorge, caleçons, 
sous-vêtements, camisoles, casquettes, bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons, manteaux, 
jeans, robes, habits, chemises habillées, cache-oreilles, jambières, cache-oreilles, chandails en 
molleton, tongs, gants, costumes d'Halloween, chapeaux, bonneterie, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour nourrissons, jeans, ensembles de jogging, 
manteaux, lingerie, pyjamas, tailleurs-pantalons, ponchos, imperméables, peignoirs, foulards, 
châles, chemises, chaussures, shorts, tee-shirts à manches courtes ou longues, bonnets de 
douche, jupes et robes, masques pour dormir, vêtements de nuit, pantoufles, visières, bandeaux 
absorbants, cravates, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, anoraks, serre-poignets; couches en 
tissus pour nourrissons; jupons; bas-culottes; cravates; vestes, cardigans, pantalons, costumes, 
caleçons, demi-bottes, chaussures de plage, sandales, semelles intérieures pour chaussures et 
bottes, chaussures de sport, bandanas, mouchoirs de cou, mitaines, visières, turbans, bandeaux, 
vestes sport, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, camisoles, tabliers, bavoirs en tissu.

(2) Bottes pour hommes et femmes, articles chaussants, nommément bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252635 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,718,015 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=1672951&extension=00


  1,673,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,673,086  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dean A. Palmer, IProperty Inc., Suite 950 609 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4W4

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

PALMER IP
PRODUITS
Publications juridiques électroniques; bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information électroniques téléchargeables 
transmis par Internet et ayant trait à des questions de propriété intellectuelle; publications 
électroniques téléchargeables, nommément résumés de présentations ayant trait à la propriété 
intellectuelle et au droit; publications imprimées, nommément résumés de présentations ayant trait 
à des questions de propriété intellectuelle; publications imprimées et publications électroniques, 
nommément bulletins d'information transmis par Internet ayant trait à la propriété intellectuelle et 
au droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673086&extension=00


  1,673,086
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SERVICES
Offre d'un site Web dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit; services de 
valorisation et d'évaluation de marques dans les domaines des marques de commerce, des 
appellations commerciales, des noms de domaine et des brevets; services de propriété 
intellectuelle ayant trait à l'analyse, à l'évaluation, à la création et à la position de marques de 
commerce, d'appellations commerciales et de noms de domaine; aide, services de conseil et 
consultation concernant la planification d'entreprise; conseils aux entreprises et offre de 
renseignements commerciaux; services de conseil et consultation auprès des entreprises et offre 
de renseignements commerciaux; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle; consultation auprès des entreprises dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle; services de consultation auprès 
des entreprises et de renseignements commerciaux; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle; services de 
consultation et de conseil en gestion d'entreprises pour le secteur de la gestion de portefeuilles de 
propriété intellectuelle; consultation en matière de processus d'atténuation des risques d'entreprise 
associés à la propriété intellectuelle; gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle étrangère, à 
savoir de brevets et de marques de commerce, nommément de portefeuilles de propriété 
intellectuelle constitués de brevets et de marques de commerce canadiens; diffusion de 
cyberlettres ayant trait à des questions de droit, de brevet et de marque de commerce canadiens 
par courriel; diffusion de bulletins d'information en ligne dans le domaine des questions de 
propriété intellectuelle, nommément des questions de propriété intellectuelle canadienne; tenue de 
séminaires sur des questions de droit, de brevet et de marque de commerce canadiens; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la propriété intellectuelle et de la prospection ainsi que distribution de matériel 
éducatif connexe; services éducatifs, nommément offre de conférenciers éducatifs dans les 
domaines de la propriété intellectuelle et de la prospection; services juridiques ayant trait aux lois 
du Canada, du Royaume-Uni et de l'Europe; services d'agence de brevets et de marques de 
commerce ayant trait aux lois du Canada, du Royaume-Uni et de l'Europe; services d'information 
sur des questions juridiques, de brevet et de marque de commerce ayant trait aux lois du Canada, 
du Royaume-Uni et de l'Europe; services juridiques; services d'agence de droits d'auteur et de 
dessin industriel; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services éducatifs 
dans les domaines du droit, d'Internet et de la technologie offerts par Internet, par les médias 
électroniques et en classe; services éducatifs, nommément offre de cours au niveau collégial et au 
niveau universitaire; octroi de licences d'utilisation ayant trait à des cours et à du matériel éducatif; 
offre d'un site Web dans le domaine du droit et de la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2000 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,673,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,673,267  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of the General Counsel, 919 
Third Avenue - 10th Floor, New York, NY 10022
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA NEUROSYSTEM
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, la compilation, l'organisation, la manipulation, l'interrogation, l'analyse et 
la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données ainsi 
que pour le calcul et le traitement d'information et de données; logiciels téléchargeables pour la 
collecte, la compilation, l'organisation, la manipulation, l'interrogation, l'analyse et la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données.

SERVICES
Services de consultation et de conseil auprès des entreprises dans les domaines du 
développement de logiciels, de la gestion de données et de l'analyse de données; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles Web pour la collecte, la compilation, l'organisation, la 
manipulation, l'interrogation, l'analyse et la création de bases de données interrogeables contenant
de l'information et des données; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non 
téléchargeables pour la collecte, la compilation, l'organisation, la manipulation, l'interrogation, 
l'analyse et la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
108,320 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 
2013, demande no: 86/108,364 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4635702 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=1673267&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,628  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International IP Holdings, LLC, 39533 
Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, MI 
48304, 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

FIXES TIRED FAST
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires qui atténuent ou préviennent temporairement la fatigue.

(2) Liquides non alcoolisés, nommément boissons énergisantes en petit format.

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. 4144236 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=1673628&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,696  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Mutual Insurance Company, 121 
East Park Square, Owatonna, MN 55060, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY J. SINNOTT
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEDERATED INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES
Gestion des risques opérationnels; services de souscription pour tous les types d'assurance; 
gestion des risques financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 86/
098,632 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 
sous le No. 4,555,364 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673696&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,022  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER GEL

Description de l’image (Vienne)
- Pierres à bâtir, briques
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Parallélépipèdes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Sphères
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Détergents à vaisselle; détergents à lave-vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément poudre et gels pour laver la vaisselle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674022&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,062  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proto Labs, Inc., 5540 Pioneer Creek Drive, 
Maple Plain, MN 55359, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY J. SINNOTT
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FINELINE
SERVICES
Fabrication additive pour des tiers, nommément stéréolithographie, frittage sélectif au laser, frittage
laser direct de métal et impression 3D pour des tiers; fabrication en sous-traitance dans les 
domaines de la stéréolithographie, du frittage sélectif au laser, du frittage laser direct de métal et 
de l'impression 3D; fabrication et production sur mesure de pièces pour des tiers par 
stéréolithographie, frittage sélectif au laser, frittage laser direct de métal et impression 3D; services 
de fabrication pour des tiers dans les domaines de la stéréolithographie, du frittage sélectif au laser
, du frittage laser direct de métal et de l'impression 3D; fabrication de prototypes de nouveaux 
produits pour des tiers; fabrication additive sur mesure de pièces selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de pièces industrielles en plastique et en métal selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261238 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le 
No. 4,652,314 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674062&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,295  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North America Connect It Networks 
Company Inc., 3150 Industriel Boulevard, Laval,
QUEBEC H7L 4P7

Représentant pour signification
HERBERT MADAR
1440, rue Ste-Catherine Ouest, , bureau 210, 
Montréal, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTIT NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CONNECT IT NETWORKS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de systèmes téléphoniques, installation et entretien de câbles 
électriques et optiques, de prises, de blocs de jonction, de câblage, de murs et de chemins de 
câbles ainsi que services téléphoniques interurbains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674295&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,296  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA INC., 661, Route 3, Plattsburgh, New
York 12901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN NOW SHAPE YOUR FUTURE
PRODUITS
Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, documentation et diapositives dans le 
domaine des études en pharmacie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/249,889
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674296&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,297  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA INC., 661, Route 3, Plattsburgh, New
York 12901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCS STUDENT COMPOUNDING SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, documentation et diapositives dans le 
domaine des études en pharmacie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/249,867
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674297&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,311  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buyandsellitall Inc., 3200 Dufferin Street, Unit 
25, Toronto, ONTARIO M6A 3B2

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

ESTATE-SALE-IN-A-BOX
PRODUITS
Trousse de formation à la vente de biens patrimoniaux, nommément manuels et livres 
d'enseignement, dépliants, feuilles de travail et guides interactifs éducatifs et pédagogiques ayant 
trait à la vente ou au transfert de maisons, d'effets personnels et de biens patrimoniaux 
appartenant à des personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1674311&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,358  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILESTONE
PRODUITS
Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,697,273 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=1674358&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,381  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Organics, LLC, 1251 White Bluffs St., 
Richland, WA 99352, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL ORGANICS LIVE SUSTAINABLE. LIVE ROYAL. R

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux en oblique

PRODUITS
Compost biologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
111,082 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 
sous le No. 4,680,614 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=1674381&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,382  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Organics, LLC, 1251 White Bluffs St., 
Richland, WA 99352, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux en oblique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Compost.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674382&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
111,077 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 
sous le No. 4,555,622 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,674,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09
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  N  de demandeo 1,674,510  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CMJ INC., 174 crois. du Chéneau, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 6J5

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

MARQUE DE COMMERCE

VORTEX
PRODUITS
Ventilateurs brasseurs d'air; ventilateurs d'extraction de cuisine et salle de bain; ventilateurs 
électriques à usage domestique et à usage industriel, ventilateurs électriques en ligne à usage 
domestique, commercial et industriel; ventilateurs intelligents; ventilateurs portatifs; échangeurs 
d'air; pièces et composantes de ventilateurs et d'échangeurs d'air; filtres, nommément filtres à 
charpie, filtres pour hottes, filtres à air au charbon pour ventilateurs à usage résidentiel, commercial
, institutionnel et industriel; systèmes d'éclairage à usage résidentiel, commercial, institutionnel et 
industriel composés d'ampoules d'éclairage, à Del, diodes électroluminescentes, de luminaires et 
de supports à luminaires, de diffuseurs et de réflecteurs pour luminaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674510&extension=00


  1,674,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 409

  N  de demandeo 1,674,534  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST MICHEL HOLDING, Zone Industrielle, 2, 
Boulevard de l'Industrie, 41700 Contres, 
FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONJOUR

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Un drapeau
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Autres oiseaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674534&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Codes 
PANTONE*: 137C et 504C. Présence également de la couleur orange foncée (orange de base 
avec un peu de rouge). *PANTONE est une marque de commerce déposée. La marque est 
composée de plusieurs éléments figuratifs sur fond de couleur. Le fond de couleur apparaît dans la
couleur PANTONE* 137C. La marque comprend les éléments figuratifs suivants : en haut, de 
gauche à droite, les dessins d'une montgolfière et de trois nuages; en arrière-plan, les dessins de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris et des immeubles; au second plan, le dessin d'un lampadaire 
sur lequel sont posés deux oiseaux; et au premier plan, le dessin de la Tour Eiffel; ainsi que 
l'image d'une galette accompagnée d'une bulle portant l'inscription "BONJOUR". Les lignes formant
le dessin de montgolfière, des nuages, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, des immeubles, du 
lampadaire et des oiseaux, de la Tour Eiffel et du contour de la bulle ainsi que des lettres formant 
le mot "BONJOUR" apparaissent dans la couleur PANTONE* 504C. Le pied du lampadaire 
apparaît dans la couleur orange foncée. L'oiseau de gauche sur le lampadaire a le corps de 
couleur PANTONE* 504C, et les ailes de couleur orange foncée. L'oiseau apparaissant à droite a 
le corps de couleur orange foncée et les ailes et la queue de couleur PANTONE* 137C. La galette 
apparaît en couleur orange foncée et orange claire.

PRODUITS
(1) Biscuits; biscuits salés; pâtisserie; pâtisserie salée; gâteaux; petits-beurres; madeleines.

(2) Pain, confiserie; farines et préparations faites de céréales, nommément, barres de céréales, 
collations à base de céréales, céréales pour le petit déjeuner; café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément, préparations pour sauces, 
sauces pour pâtes, sauces pour viandes, sauces épicées, sauces pour salades, sauce soya, sauce
au fromage, sauce tartare, sauce barbecue, sauce tomate, sauces au chocolat, sauces pour 
crèmes glacées; épices; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; pâtes alimentaires; confiserie à 
base d'amandes; pâte d'amandes; anis; arachides; aromates autres que les huiles essentielles; 
assaisonnements; biscottes; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base 
de chocolat; boissons à base de thé; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; 
bonbons; brioches; cannelle; caramels; en-cas à base de céréales; chapelure; cheeseburgers (
sandwichs); chicorée (succédané du café); chocolat; boissons à base de chocolat; corn flakes; 
coulis de fruits (sauces); couscous (semoule); crackers; crème anglaise; crèmes glacées; crêpes (
alimentation); pain d'épice; macarons, fondants (confiserie); gaufres; glaçages pour gâteaux; glace 
brute, naturelle ou artificielle; infusions non médicinales; levain; mayonnaises; menthe pour la 
confiserie; desserts sous forme de mousses; muesli; noix muscade; pâte pour gâteaux; piments; 
pizzas; quiches; riz; sucre; sucreries; soja; tartes; tourtes; viennoiseries; pâte à dérouler; pâte 
brisée; pâte sablée; pâte feuilletée; pâtes à pizza; pâte à pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: FRANCE 22 avril 2014, demande no: 14/4085950 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 avril 2014 sous le No. 14/4085950 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,674,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 411

  N  de demandeo 1,674,535  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST MICHEL HOLDING, Zone Industrielle, 2, 
Boulevard de l'Industrie, 41700 Contres, 
FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674535&extension=00
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Indexes
BISCUITERIE

Description de l’image (Vienne)
- Kiosques, édicules, baraques foraines, boutiques en plein vent
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Fenêtres, vitraux
- Groupes stylisés
- Autres groupes ou scènes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Garçons
- Fillettes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Homme et femme (couple)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Hérissons, porcs-épics
- Symboles de musique
- Notes seules
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ballons de baudruche
- Autres oiseaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Violet
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Codes 
PANTONE*: 137C et 504C. Présence également de la couleur orange foncée (orange de base 
avec un peu de rouge). *PANTONE est une marque de commerce déposée. La marque est 
composée de dessin d'une scène de vie, avec, au premier plan, une rue, et au second plan, la 
devanture d'un immeuble, le tout sur fond de couleur orange claire. Les lignes formant les dessins 
apparaissant dans la marque ainsi que les lettres formant le mot "BISCUITERIE" sont en couleur 
marron PANTONE* 504C. Une enseigne au fond orange foncé, PANTONE* 137C dans laquelle 
apparaît le mot "BISCUITERIE". Au rez-de-chaussée, une porte ouverte donnant sur un fond 
orange foncé PANTONE* 137C et deux fenêtres avec des bordures oranges foncées PANTONE* 
137C. Chacune des fenêtres est surmontée de pare-soleil, chaque pare-soleil est formé de sept 
bandes. La première, troisième, cinquième et septième bandes de chaque pare-soleil apparaissent
en orange foncé PANTONE* 137C. La deuxième, quatrième et sixième bandes de chaque 
pare-soleil est de couleur orange clair. Dans la fenêtre de droite du rez-de-chaussée, on retrouve 
les représentations de madeleines de couleur orange foncée et orange claire en dégradée. À 
l'étage, dans la fenêtre supérieure gauche, les personnages tiennent une galette de couleur 
marron PANTONE* 504C. Dans la fenêtre du centre, le personnage tient une galette de couleur 
orange foncée. Dans la fenêtre supérieure droite, les personnages tiennent une madeleine de 
couleur orange claire et foncée. Au premier plan, deux personnages sur un vélo dont les roues 
sont représentées par des galettes de couleur orangée foncée. Le personnage masculin porte un 
béret de couleur marron, PANTONE* 504C. L'enfant devant la porte du magasin porte un panier 
rempli de madeleines de couleur orange claire et foncée. Dans la partie inférieure gauche, le 
personnage de petit garçon tient une madeleine de couleur orange claire et foncée.

PRODUITS
(1) Biscuits; biscuits salés; pâtisserie; pâtisserie salée; gâteaux; petits-beurres; madeleines.

(2) Pain, confiserie; farines et préparations faites de céréales, nommément, barres de céréales, 
collations à base de céréales, céréales pour le petit déjeuner; café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément, préparations pour sauces, 
sauces pour pâtes, sauces pour viandes, sauces épicées, sauces pour salades, sauce soya, sauce
au fromage, sauce tartare, sauce barbecue, sauce tomate, sauces au chocolat, sauces pour 
crèmes glacées; épices; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; pâtes alimentaires; confiserie à 
base d'amandes; pâte d'amandes; anis; arachides; aromates autres que les huiles essentielles; 
assaisonnements; biscottes; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base 
de chocolat; boissons à base de thé; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles ; 
bonbons ; brioches ; cannelle ; caramels ; en-cas à base de céréales; chapelure; cheeseburgers (
sandwichs); chicorée (succédané du café); chocolat; boissons à base de chocolat; corn flakes; 
coulis de fruits (sauces); couscous (semoule); crackers; crème anglaise; crèmes glacées; crêpes (
alimentation); pain d'épice; macarons, fondants (confiserie); gaufres; glaçages pour gâteaux; glace 
brute, naturelle ou artificielle; infusions non médicinales; levain; mayonnaises; menthe pour la 
confiserie; desserts sous forme de mousses; muesli; noix muscade; pâte pour gâteaux; piments; 
pizzas; quiches; riz; sucre; sucreries; soja; tartes; tourtes; viennoiseries; pâte à dérouler; pâte 
brisée; pâte sablée; pâte feuilletée; pâtes à pizza; pâte à pain.



  1,674,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 414

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: FRANCE 22 avril 2014, demande no: 14/4085957 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 avril 2014 sous le No. 14/4085957 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,543  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolpin Outdoors Inc., 2100 Highway 55, Medina
, MN 55340, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINO GRIP
PRODUITS
Supports de fixation autres qu'en métal utilisés pour l'installation de divers articles sur des 
véhicules de plaisance, des bateaux, des remorques, des camions et des automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2014, demande no: 86264319 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,357 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=1674543&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,953  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IXBLUE, une société par actions simplifiée, 52, 
Avenue de l'Europe, 78160 MARLY LE ROI, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IXFIBER
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nommément composants optiques nommément gyroscopes 
à fibre optique, lasers à fibre, réseaux inscrits sur fibres, filtre optique d'aplatissement, miroirs de 
Bragg inscrits sur fibre monomode, bobines de fibres optiques, fibres optiques à maintien de 
polarisation, fibres optiques polarisantes, fibres optiques dopées, fibres optiques dopées aux ions 
de terres rares, fibres optiques à double gaine, fibres optiques photosensibles, et fibres optiques 
pour télécommunication , composants nautiques et géodésiques nommément centrales inertielles 
à base de gyroscopes à fibre optique, d'acceléromètres, d'amplificateurs optiques ; appareils et 
instruments pour la navigation, la surveillance et le positionnement sous-marins nommément 
systèmes de positionnement de dispositifs sous-marins, appareils de signalisation sous-marine, 
nommément lumières de signalisation; centrales inertielle, gyroscopes, gyromètres, 
accéléromètres, caméras, lanternes à signaux, lampes et lanternes optiques, lignes de sondes, 
contrôleur de vitesse pour véhicule sous-marin, hydromètres, hygromètres, manomètres, 
micromètres, indicateurs de niveau d'eau, boussoles, sextants, sonars, radars ; appareils de 
signalisation navale et spatiale nommément balises de signalisation, bouées de signalisation, feux 
de signalisation ; appareils de navigation par satellite nommément système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface ; satellites
à usage scientifique ; spectrographes, spectroscopes, sphéromètres ; programmes d'ordinateur 
enregistrés utilisés pour la navigation, la surveillance et le positionnement sous-marins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674953&extension=00
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SERVICES
Transmission par satellite d'information pour la navigation sous-marine ; aide à la communication 
sous-marine par communication d'informations par terminaux d'ordinateur ou réseau informatique 
mondial, par radiophonie et téléphonie ; aide au positionnement par communication d'information 
par terminaux d'ordinateur ou réseau informatique mondial, par radiophonie, par téléphonie et par 
satellite. Services scientifiques et technologiques (travaux d'ingénieurs), nommément services de 
recherches dans les domaines de la navigation, de la surveillance et du positionnement 
sous-marins, de l'imagerie sous-marine, des mesures océanographiques, de l'exploration 
sous-marine et de l'industrie spatiale ; conception et développement d'ordinateurs, de logiciels, de 
systèmes informatiques dans les domaines de la navigation, de la surveillance et du 
positionnement sous-marins, de l'imagerie sous-marine, des mesures océanographiques, de 
l'exploration sous-marine et de l'industrie spatiale ;services d'arpentage; services d'expertises dans
le domaine des gisements pétrolifères ; prospection, consultation et recherches dans le domaine 
de la géologie; services de recherches scientifiques dans les domaines de la chimie, en mécanique
physique, en physique, optique nommément composants optiques nommément gyroscopes à fibre 
optique, lasers à fibre, réseaux inscrits sur fibres, filtre optique d'aplatissement, miroirs de Bragg 
inscrits sur fibre monomode, bobines de fibres optiques, fibres optiques à maintien de polarisation, 
fibres optiques polarisantes, fibres optiques dopées, fibres optiques dopées aux ions de terres 
rares, fibres optiques à double gaine, fibres optiques photosensibles, et fibres optiques pour 
télécommunication , composants nautiques et géodésiques nommément centrales inertielles à 
base de gyroscopes à fibre optique, d'acceléromètres, d'amplificateurs optiques, photonique et des
télécommunications optiques; exploration sous-marine ; services d'informations météorologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2013, demande no: 13/4.054.173 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,018  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nimble Storage, Inc., a Delaware corporation, 
211 River Oaks Parkway, San Jose, CA 95134, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFOSIGHT
PRODUITS
Collecte et analyse ainsi que soutien, soutenabilité, surveillance, prévision et capacités de gestion 
pour les utilisateurs finaux de stockage de données; matériel informatique; matériel informatique de
sauvegarde et de stockage; logiciels utilisés pour le stockage, la consultation et la protection de 
données sur des réseaux informatiques dans le domaine du stockage de données; logiciels de 
sauvegarde et de stockage; réseaux de mémoire flash; appareils et équipement de stockage de 
données, nommément serveurs, disque dur électronique (disque SSD), disque à mémoire non 
volatile, disque à mémoire flash, cartes mémoire à circuits intégrés, disque de stockage à mémoire 
intégrée et bandes vierges pour le stockage de données informatiques; logiciels de reprise après 
sinistre; appareils de communication électroniques mobiles, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir manuels de référence, livrets d'utilisation, manuels techniques et guides 
d'utilisation ainsi que fiches techniques pour utilisation avec des logiciels, du matériel informatique, 
des périphériques et des micrologiciels; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
manuels, documents techniques, articles, blogues, bulletins d'information, magazines, journaux, 
livres et dépliants dans les domaines des logiciels et du stockage de données; données, 
information et contenu audio et vidéo électroniques, tous lisibles ou téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique ou d'Internet, dans les domaines des médias, des nouvelles, de la politique, 
de l'éducation, du divertissement, des sports, de la culture, de la comédie, des affaires, des 
habitudes de vie et des modes de vie sains, du bien-être, de la mode, de la beauté, des actualités, 
des questions touchant la protection et la durabilité de l'environnement, des aliments, des finances,
de la technologie, du voyage, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de 
la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle et de la philanthropie; 
balados dans les domaines des logiciels et du stockage de données; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des logiciels et du stockage de données; disques à mémoire 
flash; économiseurs d'écran.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675018&extension=00
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SERVICES
Services de consultation, de soutien technique, d'information et d'assistance téléphonique ayant 
trait au matériel informatique et aux logiciels; conception, développement et recherche ayant trait 
au matériel informatique et aux logiciels; installation, maintenance et mise à niveau de logiciels; 
offre d'une plateforme Internet fournissant des informations techniques sur le matériel informatique 
et les logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'avoir accès à distance au matériel informatique de stockage de 
données des utilisateurs; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de 
systèmes de sauvegarde; offre d'aide technique, services de soutien technique et services 
d'assistance téléphonique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et du stockage
de données ainsi que des systèmes et des appareils de sauvegarde; sauvegarde de données; offre
d'une plateforme Internet qui offre une base de connaissances pédagogique et informative 
concernant le stockage de données; conception, mise à jour, maintenance et hébergement de sites
Web qui offrent des bases de connaissances concernant le stockage de mémoire et de données; 
offre d'aide technique, d'information ainsi que de services de consultation et de conseil ayant trait 
aux éléments susmentionnés.

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 1,675,600  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher L Stewart, 55 Erin Avenue, 
Chesterville, ONTARIO K0C 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIP

SERVICES
Offre d'information dans le domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année, exploitation 
d'un site Web dans le domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année, ateliers dans le 
domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675600&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,673  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0994550 B.C. LTD., 1751 Brigantine Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B4

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UNBEATABLE GREENS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires constitués de jus déshydratés de fruits et de légumes, de poudres de
fruits et de légumes séchées, d'extrait de thé vert, d'extrait de pépins de raisin, de ginseng de 
Sibérie, de rhizome de gingembre, d'extrait de chardon-Marie, d'extrait de racine de réglisse ainsi 
que de probiotiques.

(2) Supplément alimentaire, à savoir préparation à boisson en poudre pour la santé et le bien-être 
en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1675673&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,676  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0994550 B.C. LTD., 1751 Brigantine Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B4

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

BE UNBEATABLE
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires constitués de jus déshydratés de fruits et de légumes, de poudres de
fruits et de légumes séchées, d'extrait de thé vert, d'extrait de pépins de raisin, de ginseng de 
Sibérie, de rhizome de gingembre, d'extrait de chardon-Marie, d'extrait de racine de réglisse ainsi 
que de probiotiques.

(2) Supplément alimentaire, à savoir préparation à boisson en poudre pour la santé et le bien-être 
en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1675676&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,991  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, 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

PROFESSIONAL. AT YOUR FINGERTIPS
PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps, savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, 
traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675991&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,013  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FPC
PRODUITS
Capteurs et processeurs biométriques électroniques pour la lecture, l'analyse et l'appariement de 
données biométriques de personnes afin de vérifier leur identité, programmes informatiques 
enregistrés pour l'analyse et l'appariement de données afin de vérifier l'identité de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2013, demande no: 12431698 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 09 mai 2014 sous le No. 12431698 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676013&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,018  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecowater Systems LLC, 1890 Woodlane Drive, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOPURE U R

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
Équipement de traitement de l'eau, nommément conditionneurs, adoucisseurs, purificateurs, 
déioniseurs et distillateurs d'eau, épurateurs et affineurs d'eau, systèmes d'osmose inverse à 
usage domestique et commercial; appareils pour installations d'adoucissement de l'eau; appareils 
pour l'installation d'éléments de filtration d'eau; systèmes d'eau potable, nommément filtres à eau 
pour dessous d'évier, cartouches de filtration; distributeurs d'eau portatifs avec éléments de 
filtration; éléments de filtration d'eau vendus comme composants de bouteilles et de pichets 
portatifs.

SERVICES
Installation, nettoyage, entretien et réparation d'équipement de traitement de l'eau et d'équipement 
de conditionnement; services de réparation et d'entretien dans le domaine de l'équipement 
domestique et commercial de traitement de l'eau, y compris des conditionneurs, des adoucisseurs, 
des déioniseurs et des distillateurs d'eau, des filtreurs d'eau et des appareils de traitement de l'eau 
connexes; promotion de l'utilisation, de la conception, de la vente, de la publicité et de l'entretien de
produits et de services relatifs à de l'équipement de traitement de l'eau, par un programme de 
fidélisation de la clientèle, des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; 
purification et adoucissement d'eau.

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=1676018&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,042  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tosca Services, LLC, 1032 Bay Beach Road, 
Green Bay, WI 54302, 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

TOSCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOSCA est ROUGH ou RUGGED.

SERVICES
Location de boîtes d'expédition et de rangement en plastique, de caisses en plastique et de bacs 
en plastique réutilisables; services de mise en commun de biens, nommément gestion de 
l'utilisation par plusieurs parties de boîtes d'expédition et de rangement en plastique, de caisses en
plastique et de bacs en plastique réutilisables partagés, services d'assainissement, nommément 
assainissement et désinfection de boîtes d'expédition et de rangement, de caisses et de bacs en 
plastique réutilisables, services de réparation et de gestion de la chaîne logistique, tous dans les 
domaines des boîtes d'expédition et de rangement en plastique, des caisses en plastique et des 
bacs en plastique réutilisables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86/
161,435 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=1676042&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,089  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W W Wine Brokerage Inc., 432 Marc Andre 
Street, Hawkesbury, ONTARIO K6A 0A5

Représentant pour signification
SARI E. MOSCOWITZ
80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINE FACE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons représentant un être humain, un animal, une partie de corps humain ou du 
corps d'un animal ou un objet inanimé
- Têtes, bustes

SERVICES
Services de réseautage social sur Internet pour les amateurs de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676089&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,190  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
N NADÈGE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676190&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 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 1,676,207  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandoz Canada Inc., 110 De Lauzon, 
Boucherville, QUEBEC J4B 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

SALINEX PROTECT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et remèdes naturels pour la prévention et le traitement précoce de 
l'obstruction nasale et du rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676207&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,208  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandoz Canada Inc., 110 De Lauzon, 
Boucherville, QUEBEC J4B 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

SALINEX PREVENT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et remèdes naturels pour la prévention et le traitement précoce de 
l'obstruction nasale et du rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676208&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,281  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neptune Computer Inc., 666 Sherbrooke St. W.,
Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3A 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE
PRODUITS
Ordinateurs portatifs et vestimentaires pour la consultation, l'affichage, la visualisation, le partage, 
la transmission, la réception, le téléchargement et la lecture de données, de texte, de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'images, de contenu multimédia et de services d'infonuagique 
sélectionnés par l'utilisateur sur des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour 
ordinateurs portatifs et vestimentaires, nommément systèmes d'exploitation et logiciels d'accès à 
Internet, nommément logiciels pour la consultation, l'affichage, la visualisation, le partage, la 
transmission, la réception, le téléchargement et la lecture de données, de texte, de contenu audio, 
de contenu vidéo, d'images, de contenu multimédia et de services d'infonuagique sélectionnés par 
l'utilisateur sur des réseaux de communication mondiaux; montres intelligentes; récepteurs et 
émetteurs GPS (système mondial de localisation); appareils électroniques portatifs multifonctions 
pour le traitement, l'affichage, la transmission, la surveillance, la mesure d'information ayant trait à 
la navigation, à la bonne condition physique, à la santé, à l'activité physique, à la biométrie, aux 
paiements électroniques et au divertissement, nommément ordinateurs portatifs à périphériques 
d'entrée et de sortie intégrés; matériel informatique d'entrée et de sortie pour les ordinateurs 
portatifs susmentionnés, nommément souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écouteurs, 
microphones, claviers, haut-parleurs, imprimantes, écrans à cristaux liquides, disques durs, 
disques à mémoire flash, écrans tactiles, numériseurs d'images, caméras Web, commandes de jeu
, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux domaines des
prothèses auditives, des instruments pour aider les personnes malentendantes et des implants 
cochléaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676281&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,362  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historic Properties Limited, 1701 Hollis Street, 
Suite 1400, PO Box 665, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2T3

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

The Decks at Historic Properties
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Decks » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Accessoires de bar, nommément ouvre-bouteilles, verres, grandes tasses isothermes, verres à 
liqueur; cendriers, décalcomanies, autocollants, chapeaux, casquettes, tuques, chemises, cartes 
postales, livres souvenirs, signets, écussons, emblèmes, allumettes, briquets de poche, stylos, 
crayons, épinglettes, chaînes porte-clés, murales, affiches, fourre-tout.

SERVICES
(1) Service de location et de gestion de propriétés commerciales offert au public par l'établissement
et l'entretien de ces propriétés, par la prestation des autres services connexes sur les lieux, 
nommément de restaurants, de magasins de détail, de bars, de tavernes, de casse-croûte, de 
comptoirs de plats à emporter, de cafétérias ainsi que par l'offre de renseignements touristiques.

(2) Collecte et diffusion d'information historique et biographique concernant l'histoire d'Halifax.

(3) Offre de visites touristiques à des personnes et à des groupes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676362&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,365  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historic Properties Limited, 1701 Hollis Street, 
Suite 1400, PO Box 665, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2T3

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

The Original Decks at Historic Properties
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Decks » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Accessoires de bar, nommément ouvre-bouteilles, verres, grandes tasses isothermes, verres à 
liqueur; cendriers, décalcomanies, autocollants, chapeaux, casquettes, tuques, chemises, cartes 
postales, livres souvenirs, signets, écussons, emblèmes, allumettes, briquets de poche, stylos, 
crayons, épinglettes, chaînes porte-clés, murales, affiches, fourre-tout.

SERVICES
(1) Service de location et de gestion de propriétés commerciales offert au public par l'établissement
et l'entretien de ces propriétés, par la prestation des autres services connexes sur les lieux, 
nommément de restaurants, de magasins de détail, de bars, de tavernes, de casse-croûte, de 
comptoirs de plats à emporter, de cafétérias ainsi que par l'offre de renseignements touristiques.

(2) Collecte et diffusion d'information historique et biographique concernant l'histoire d'Halifax.

(3) Offre de visites touristiques à des personnes et à des groupes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676365&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,403  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camco Services Ltd, Akara Bldg, 24 De Castro 
Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMCO

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

PRODUITS
Affiches, imprimés, nommément publications, prospectus dans les domaines du pétrole et du gaz; 
articles de papeterie, nommément papeterie de bureau, crayons, ciseaux, agrafeuses, agrafes; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; cartes, nommément cartes professionnelles.

SERVICES
Mélange de produits chimiques.

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=1676403&extension=00


  1,676,521
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,676,521  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIA B FELLNERMAYR, 411-3738 Norfolk 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4V4

Représentant pour signification
MARIA B FELLNERMAYR
411-3738 NORFOLK STREET, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5G4V4

MARQUE DE COMMERCE

benefits of raw, convenience of kibble
PRODUITS
Aliments déshydratés et crus pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676521&extension=00


  1,676,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,676,637  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPREY CONSULTING, INC. CORPORATION
CALIFORNIA, PMB 290 2629 Manhattan 
Avenue, Hermosa Beach, CA 90254-2447, 
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
YUNI SEEKERS OF GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676637&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; poudre non médicamenteuse en 
vaporisateur pour les mains et les pieds; produits de soins de la peau, nommément laits 
démaquillants, onguents, huiles, crèmes tout usage, lingettes pour le corps, lingettes pour le visage
, baume à lèvres, savons à usage personnel, désincrustant pour le corps, hydratant pour le corps, 
crème hydratante pour les mains et les pieds; huile de massage, produit en vaporisateur pour lisser
le visage; produit à bille pour lisser le visage, crème pour le visage, crème contour des yeux, sérum
pour le visage, écrans solaires totaux et écrans solaires, base de maquillage; antisudorifiques à 
usage personnel; déodorant à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément produits
de lavage des cheveux, shampooing, produits coiffants, produit coiffant en vaporisateur, lotions 
coiffantes, gel coiffant, mousse coiffante, fixatifs, traitement capillaire, huile capillaire nourrissante, 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, cire coiffante, revitalisant sans 
rinçage, après-shampooing, produit pour donner du corps aux cheveux, lotion capillaire, crème 
capillaire, produit pour défriser les cheveux et les protéger contre la chaleur, émulsion pour le 
massage du cuir chevelu, sérum capillaire, traitement revitalisant, masque capillaire, traitement aux
herbes et à l'huile, fixatif, mousse, sérum fortifiant, gel capillaire, crème coiffante, produit coiffant en
vaporisateur, huiles capillaires, pommade, toniques capillaires, baume et revitalisant démêlants, 
sérum anti-frisottis, produit coiffant en atomiseur, élixir sans rinçage, potion pour cheveux, produit 
en vaporisateur sans rinçage, colorants capillaires naturels; parfums d'ambiance; encens; produits 
aromatiques pour le visage et le corps en vaporisateur; hydratants pour le visage et le corps en 
vaporisateur; rince-bouche non médicamenteux; inhalateurs vendus remplis d'huiles essentielles 
d'aromathérapie, à usage autre que médical ou thérapeutique.

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
énergisantes; boissons fouettées protéinées; suppléments nutritifs et alimentaires antioxydants, 
anti-obésité, anticancéreux, antidiabète; suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la perte
de poids; inhalateurs remplis d'huiles essentielles de camphre et de menthol; crème 
antibactérienne pour les mains et les pieds; lotions à mains antibactériennes; produits 
désinfectants pour les mains; préparations thérapeutiques à application externe pour apaiser et 
détendre les muscles; produits thérapeutiques à application externe pour le traitement des maux et
douleurs musculaires; désinfectant pour les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86225035
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,775  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, 10TH FLOOR, 10020 
- 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS BUSINESS CONNECT
SERVICES
Services groupés de télécommunication, nommément service permettant au client d'effectuer des 
appels locaux et interurbains au moyen de communications par voix sur IP avec divers appareils, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
téléphones de bureau, et permettant au client de gérer une foule de services de téléphonie, 
nommément le renvoi automatique, la transmission par télécopie, la messagerie vocale, le 
traitement d'appels et le service de mise en attente, au moyen d'un système infonuagique hébergé 
d'autocommutateur privé (PBX).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676775&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,963  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Treasure Biologics Canada Ltd., 633 Bay 
St. Unit 2507, toronto, ONTARIO M5G 2G4

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC TREASURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Soleil avec animaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- 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=1676963&extension=00
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PRODUITS
Bêta-carotène, vitamine D, vitamine E, propolis, bleuets, coenzyme Q10, huile de lin, extrait de 
pépins de raisin, huile de phoque du Groenland, grenade, oméga-3, oméga 3-6-9, bois de velours, 
huile de saumon sauvage, ginseng canadien, millepertuis commun, huile d'ail, chardon-Marie, 
Cordyceps, Ginkgo biloba, sulfate de glucosamine, glucosamine avec chondroïtine, cartilage de 
requin, huile d'onagre, vinaigre de cidre de pommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,986  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfortex Corporation, 21 Elm Street, 
Maplewood, NY 12189, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANAVIEW
PRODUITS
Garnitures de fenêtre, nommément volets (autres qu'en métal).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86280124 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4659485 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=1676986&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,044  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKINGDOM MEDIA GROUP LIMITED, Flat/
Rm 2301-3 23/F, Bonham Trade Centre, 50 
Bonham Strand, Sheung Wan, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUNG PAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est MIDDLE, AMONG, 
WITHIN, BETWEEN, TO HIT OR TO ATTAIN, celle du deuxième caractère chinois est A TRAY, A 
PLATE, A DISH, TWISTED, ENTANGLED OR A ROUND (OF A CHESS MATCH), et la 
translittération de ces caractères est CHUNG et PAN.

PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques, nommément logiciel de traitement de texte, logiciel pour la 
transmission d'images à des téléphones mobiles, logiciel d'automatisation de l'entreposage de 
données, logiciel pour la transmission de photos à des téléphones mobiles; périphériques et 
accessoires d'ordinateur, nommément CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de jeux 
informatiques, disques informatiques contenant de l'information dans les domaines de la littérature,
des biographies et de la peinture; jeux informatiques; connecteurs et interfaces pour ordinateurs; 
publications électroniques dans les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; 
publications imprimées dans les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; livres,
brochures, manuels, magazines, revues, cartes, diagrammes, journaux, affiches, imprimés, 
nommément prospectus, ainsi que papier, nommément articles de papeterie et papier d'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677044&extension=00
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SERVICES
Agences d'importation-exportation, vente aux enchères, service de promotion de produits pour des 
tiers, services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises], services de télémarketing, conception publicitaire, consultation en publicité; agence 
de publicité; recherche en marketing; études de marché; publipostage; publication de textes publics
; systématisation d'information dans des bases de données, compilation d'information dans des 
bases de données, gestion de fichiers informatisés, consultation en gestion des affaires; 
publication de livres et de magazines, publication de livres et de magazines électroniques en ligne, 
diffusion de publications électroniques (non téléchargeables) dans les domaines de la littérature, 
des biographies et de la peinture; production d'émissions pour la télévision, production d'émissions 
de télévision, production d'émissions sur les livres, production de salons du livre à des fins 
commerciales et publicitaires, production de pièces de théâtre, production de films, services de 
traduction, rédaction de scénarios.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,122  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUT OF THE BOX INVESTMENTS INC., 73, 
RUE DU CHINOOK, GATINEAU, QUEBEC J9A
0A8

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEBEES

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

PRODUITS
(1) Cartes magnétiques codées, nommément cartes de fidélité pour l'accumulation et l'échange de 
points ayant trait à des programmes de récompenses pour la clientèle, à des programmes de vente
et à des programmes incitatifs promotionnels.

(2) Logiciels, nommément technologies de localisation pour la détermination de l'emplacement 
géographique de points de vente au détail participants, nommément de commerçants, de 
professionnels, d'organisations et de sites de tourisme récréatif, qu'ils soient fixes ou mobiles, et 
pour la gestion, la distribution et la diffusion d'offres et de rabais relativement aux points de vente 
au détail participants.

(3) Logiciel d'application pour téléphones intelligents téléchargeable d'Internet, à savoir application 
mobile, nommément application logicielle pour la gestion, la distribution et la diffusion d'offres et de
rabais relativement à des points de vente au détail participants, nommément à des commerçants, à
des professionnels, à des organisations et à des sites de tourisme récréatif.

(4) Logiciels de consultation en marketing et de services de renseignements commerciaux pour 
des tiers, nommément logiciels pour l'administration de programmes de suivi du rendement, de 
récompenses et incitatifs pour les clients, et pour l'élaboration et l'administration de programmes de
suivi du rendement, de récompenses et incitatifs pour les clients du commerce électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677122&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, administration et supervision de programmes de récompenses promotionnels 
basés sur l'accumulation de points. Publicité et promotion des produits et des services de tiers par 
un programme de récompenses.

(2) Programme de fidélisation électronique, nommément programme permettant aux 
consommateurs d'obtenir des points en fonction de la valeur de leurs achats auprès de points de 
vente au détail participants, nommément de commerçants, de professionnels, d'organisations et de
sites de tourisme récréatif, ces points étant échangeables contre des produits et des services.

(3) Services de consultation ayant trait à l'élaboration et à la gestion de programmes de marketing, 
de technologies de point de vente et de point d'achat, de stratégies de fidélisation et de 
programmes de produits. Offre de services de solutions d'affaires, nommément élaboration de 
programmes de fidélisation particuliers axés sur le ciblage et l'augmentation de la clientèle par des 
solutions novatrices et efficientes.

(4) Services de consultation en affaires et de marketing, nommément offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes de récompenses promotionnels basés sur 
l'accumulation de points; gestion de bases de données; conception, mise en oeuvre et 
administration de programmes de récompenses pour des tiers et consultation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,128  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUT OF THE BOX INVESTMENTS INC., 73, 
RUE DU CHINOOK, GATINEAU, QUEBEC J9A
0A8

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

FREEBEES POINTS
PRODUITS
(1) Cartes magnétiques codées, nommément cartes de fidélité pour l'accumulation et l'échange de 
points ayant trait à des programmes de récompenses pour la clientèle, à des programmes de vente
et à des programmes incitatifs promotionnels.

(2) Logiciels, nommément technologies de localisation pour la détermination de l'emplacement 
géographique de points de vente au détail participants, nommément de commerçants, de 
professionnels, d'organisations et de sites de tourisme récréatif, qu'ils soient fixes ou mobiles, et 
pour la gestion, la distribution et la diffusion d'offres et de rabais relativement aux points de vente 
au détail participants.

(3) Logiciel d'application pour téléphones intelligents téléchargeable d'Internet, à savoir application 
mobile, nommément application logicielle pour la gestion, la distribution et la diffusion d'offres et de
rabais relativement à des points de vente au détail participants, nommément à des commerçants, à
des professionnels, à des organisations et à des sites de tourisme récréatif.

(4) Logiciels de consultation en marketing et de services de renseignements commerciaux pour 
des tiers, nommément logiciels pour l'administration de programmes de suivi du rendement, de 
récompenses et incitatifs pour les clients, et pour l'élaboration et l'administration de programmes de
suivi du rendement, de récompenses et incitatifs pour les clients du commerce électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677128&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, administration et supervision de programmes de récompenses promotionnels 
basés sur l'accumulation de points. Publicité et promotion des produits et des services de tiers par 
un programme de récompenses.

(2) Programme de fidélisation électronique, nommément programme permettant aux 
consommateurs d'obtenir des points en fonction de la valeur de leurs achats auprès de points de 
vente au détail participants, nommément de commerçants, de professionnels, d'organisations et de
sites de tourisme récréatif, ces points étant échangeables contre des produits et des services.

(3) Services de consultation ayant trait à l'élaboration et à la gestion de programmes de marketing, 
de technologies de point de vente et de point d'achat, de stratégies de fidélisation et de 
programmes de produits. Offre de services de solutions d'affaires, nommément élaboration de 
programmes de fidélisation particuliers axés sur le ciblage et l'augmentation de la clientèle par des 
solutions novatrices et efficientes.

(4) Services de consultation en affaires et de marketing, nommément offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes de récompenses promotionnels basés sur 
l'accumulation de points; gestion de bases de données; conception, mise en oeuvre et 
administration de programmes de récompenses pour des tiers et consultation connexe.

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



  1,677,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 449

  N  de demandeo 1,677,136  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indústria Metalúrgica Frum Ltda., Rodovia 
Fernao Dias, Km. 883, 37640-000 - Extrema / 
MG, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METALFRUM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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 ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Tambours de frein, moyeux de roue et disques de frein.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 07 avril 2014, demande no: 907539149 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677136&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,221  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Tibbitts, 3320 Ponytrail Drive Unit 4, 
Mississauga, ONTARIO L4X 1V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- Tridents de Neptune

Description de la marque de commerce
Pour utilisation sur des vêtements, des chapeaux, des imprimés, des épinglettes.

PRODUITS
Tee-shirts, reproductions artistiques, reproductions graphiques, macarons de fantaisie, autocollants
de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677221&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,298  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHTER GEDEON NYRT., 1103 Budapest, 
Gyömröi út 19-21, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMVENU
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies mentales, 
nommément de la schizophrénie, de la manie, de la dépression bipolaire, de la dépression majeure
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677298&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,328  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Financial Corporation, 161 Bay Street, 
Suite 4600, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING CAPITAL WORK
SERVICES
Services de financement, de prêt, de refinancement et de crédit-bail d'équipement; financement de 
l'achat, du crédit-bail et de la location de semi-remorques, d'autobus, d'équipement et de véhicules 
de gestion des déchets, d'équipement industriel et lourd, d'équipement de construction, 
d'équipement électronique et informatique de bureau, d'équipement médical, dentaire et 
d'optométrie, d'équipement pour la production d'énergie; services de financement de transport et 
de parc de véhicules; financement de l'achat et du crédit-bail de parcs de véhicules; services de 
gestion pour parcs de véhicules, nommément services d'aide en cas d'accident, suivi et 
planification de l'entretien de véhicules de parcs automobiles, suivi des données historiques sur les
conducteurs, suivi du dossier de sécurité de conducteurs, renouvellement de l'immatriculation de 
véhicules, administration des bénéfices imposables, administration de cartes de paiement de 
carburant; services technologiques, nommément communication en ligne d'activités financières par
des portails Web et des sites Web, nommément suivi d'opérations, du crédit, de taux d'approbation
, de demandes reçues, de listes de clients et de rapports en temps réel sur le portefeuille pour la 
gestion de la clientèle; services de télématique, nommément navigation sans fil pour véhicules, 
suivi de véhicules et de conducteurs et contrôle de codes de problèmes pour diagnostic; offre de 
rapports en ligne comprenant de l'information de navigation sur des véhicules, de l'information de 
suivi de véhicules et de conducteurs et de l'information de contrôle de codes de problèmes pour 
diagnostic; services de consultation, nommément offre de rapports et de services de logistique 
ainsi que de soutien en gestion du rendement, tous fondés sur des données provenant de 
dispositifs télématiques de véhicules; services de financement en matière d'aviation et de wagons; 
financement de l'achat et du crédit-bail d'aéronefs, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs à 
réaction d'entreprise et privés; financement de l'achat et du crédit-bail d'aéronefs pour parc 
d'entreprise; financement de l'achat et du crédit-bail de wagons; diffusion d'information dans les 
domaines du financement, des prêts, du refinancement et du crédit-bail de véhicules, de camions, 
d'autobus, d'aéronefs, de wagons, d'équipement de construction, d'équipement industriel et lourd, 
d'équipement de bureau et informatique, d'équipement médical, dentaire et d'optométrie et 
d'équipement pour la production d'énergie, nommément offre de livrets imprimés, de feuillets 
d'information, de prospectus, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de 
brochures, de guides d'utilisation, de vidéos, de pages Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677328&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,594  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9218-4639 Québec inc. faisant affaires sous 
Magma Développement, 1365 rue Migneron, 
Québec, QUÉBEC G2K 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHERIK
PRODUITS
Vélos, roues de vélos, cadres de vélos, pièces, composantes et accessoires de vélos nommément 
pneus, guidons, poignées, potences, selles, tiges de selles, miroirs, lumières, outils, pompes, 
cyclomètres, casques, moyeux et roulements de roues de vélos, jantes, fonds de jantes, chambres 
à air, pédales, guidolines, patins et plaquettes de freins, câbles de freins et de vitesse, gaines, 
rétroviseurs, supports arrière et avant, gonfleurs pour pneus, cadenas, ensembles de réparation de
crevaisons, garde-boue, sacs et valises de transport, sacs à bagage, bouteilles d'eau, supports 
pour bouteille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677594&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,632  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker Networks, Inc., 1 Letterman Drive, Bldg 
A, #4400, San Francisco, CA 94129, 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

HIPSTER INTERNATIONAL
PRODUITS
(1) Musique téléchargeable par Internet et des appareils sans fil; logiciels et logiciels mobiles pour 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de fichiers de données
, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans le domaine de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet, CD et DVD préenregistrés de musique et de 
prestations artistiques; disques compacts et cassettes audio de musique.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines dans le domaine 
de la musique; publications, nommément livres et magazines dans le domaine de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677632&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'une émission de radio continue dans le 
domaine de la musique

(2) Services de réseautage social en ligne.

(3) Services de publicité pour des tiers, services de promotion et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un site Web qui offre de 
l'information sur les produits et les services de tiers et qui les distribue; services de marketing de 
divertissement, nommément marketing, promotion et publicité d'artistes exécutants et interprètes, 
nommément par l'offre d'information sur les enregistrements musicaux et les prestations artistiques
, par Internet et au moyen de brochures; gestion d'artistes exécutants et interprètes; promotion des
concerts de tiers par l'exploitation d'un site Web qui offre des évaluations, des critiques et des 
recommandations; services de magasin de vente au détail en ligne de musique préenregistrée, de 
vidéos de prestations de musique et de photos téléchargeables ainsi que d'articles téléchargeables
contenant des commentaires et des critiques de musique.

(4) Journaux en ligne, nommément blogues présentant de la musique et de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des enregistrements musicaux, des prestations et des 
oeuvres audiovisuelles dans le domaine du divertissement musical; services de divertissement, 
nommément offre d'évaluations, de critiques et de recommandations en ligne concernant le 
divertissement lié à la musique et aux célébrités, la musique, les musiciens, les concerts et les 
artistes exécutants et interprètes; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des enregistrements musicaux, des prestations et des oeuvres audiovisuelles dans le 
domaine de la musique ainsi que de l'information sur le divertissement lié à la musique et aux 
célébrités et sur la culture populaire; services d'information et de divertissement, nommément série
d'émissions d'information continues sur des sujets ayant trait à la musique et à la culture populaire,
accessibles par des réseaux informatiques; services de divertissement, nommément services de 
production vidéo et audio; divertissement, nommément concerts; présentation de prestations de 
musique; services d'édition numérique de contenu vidéo, musical et multimédia; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement, nommément 
des enregistrements musicaux, des prestations et des oeuvres audiovisuelles dans le domaine du 
divertissement lié à la musique et aux célébrités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 86/
125,845 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 
2013, demande no: 86/125,842 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 86/125,840 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 86/125,855 en liaison 
avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no:
86/125,848 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
novembre 2013, demande no: 86/125,838 en liaison avec le même genre de services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,648  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAIMONT PRODUCTEURS, Union De 
Sociétés Coopératives Agricoles, Route 
d'Orthez, 32400 Saint Mont, 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

LA CABANE A SUCRE
PRODUITS
Boissons alcoolisées à l'exception des bières nommément vins, vins mousseux, vins de liqueur; 
cidres; digestifs nommément alcools nommément eaux de vie, liqueurs; spiritueux nommément 
vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky, cognac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677648&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,658  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRI Orthopaedics Limited, 18 Churchill Way, 
35A Business Park, Chapeltown, Sheffield, S35
2PJ, 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

FURLONG EVOLUTION
PRODUITS
Implants et prothèses osseuses faits de matériaux artificiels; orthèses et prothèses osseuses faites
de matériaux artificiels; prothèses pour les os, les épaules, les genoux, les hanches, les 
articulations, les jambes, les pieds, les bras et les mains; instruments orthopédiques chirurgicaux 
servant à placer des instruments chirurgicaux, des implants et les membres d'un patient; os et 
cartilage artificiels; tiges et têtes de prothèse; cupules de prothèse; pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés; vis à prothèse; matériaux synthétiques à usage chirurgical pour 
recouvrir des orthèses et des prothèses osseuses; gaines et manchons faits de matériaux de 
revêtement pour prothèses; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 août
2010 sous le No. 008925091 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=1677658&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,703  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWV Intellectual Properties (Pty) Limited, La 
Concorde, 57 Main Street, 7646, Paarl, SOUTH
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KWV
PRODUITS
(1) Vin.

(2) Brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1930 en liaison avec les produits; 1932 en liaison avec les produits. 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 07 août 2013 sous le No. 2013/21572 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677703&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,763  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orlando Jr. Marandola, 491, 84 e Avenue 
Cathcart, St-Côme, QUÉBEC J0K 2B0

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

MOSAÏQUE EXPERT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
Mosaïque et Expert en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Outils manuels servant à la pose de céramique, carreaux de céramique, mosaique de céramique, 
carrelage en céramique pour murs et planchers.

SERVICES
Pose de carrelage.

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=1677763&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,824  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMIC PTY LTD, 198 Hampden Rd, 
Nedlands WA 6009, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURBI
PRODUITS
Logiciels d'application pour la gestion, le suivi et le compte rendu de l'utilisation d'appareils 
électroniques numériques mobiles, d'appareils électroniques de poche, d'ordinateurs de poche, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs MP3 et d'appareils électroniques 
vestimentaires, nommément de montres, de bracelets, de lunettes, d'écouteurs et de 
micro-casques; logiciels pour la gestion, le suivi et le compte rendu de l'utilisation d'appareils 
électroniques numériques mobiles, d'appareils électroniques de poche, d'ordinateurs de poche, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs MP3 et d'appareils électroniques 
vestimentaires, nommément de montres, de bracelets, de lunettes, d'écouteurs et de 
micro-casques; applications logicielles téléchargeables pour la gestion, le suivi et le compte rendu 
de l'utilisation d'appareils électroniques numériques mobiles, d'appareils électroniques de poche, 
d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs MP3 et 
d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de montres, de bracelets, de lunettes, 
d'écouteurs et de micro-casques; logiciels téléchargeables d'Internet pour la gestion, le suivi et le 
compte rendu de l'utilisation d'appareils électroniques numériques mobiles, d'appareils 
électroniques de poche, d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, de 
lecteurs MP3 et d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de montres, de bracelets, 
de lunettes, d'écouteurs et de micro-casques; progiciels pour la gestion, le suivi et le compte rendu 
de l'utilisation d'appareils électroniques numériques mobiles, d'appareils électroniques de poche, 
d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs MP3 et 
d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de montres, de bracelets, de lunettes, 
d'écouteurs et de micro-casques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 décembre 2013, demande no: 1594539 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 03 décembre 2013 sous le No. 1594539 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=1677824&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,954  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OMsignal Inc., 75, Queen Street, Suite 3700, 
Montreal, QUEBEC H3C 2N6

MARQUE DE COMMERCE

OMSIGNAL
PRODUITS
(1) Appareil électronique pour la mesure, l'affichage et le téléversement sur Internet d'information, 
nommément de données de biométrie fondamentale, de suivi du temps, de la distance, du nombre 
de pas effectués, du niveau d'activité, du nombre de calories brûlées, du nombre d'heures de 
sommeil et de la qualité du sommeil.

(2) Vêtements, nommément vêtements d'exercice pour le haut et le bas du corps; chandails de 
compression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677954&extension=00


  1,678,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 463

  N  de demandeo 1,678,180  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS-Faktor AB, Box 30192, 104 25 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SPC-FLAKES
PRODUITS
Aliments diététiques à usage médical, nommément céréales d'avoine maltée à teneur naturelle 
élevée en glucides simples et en acides aminés qui stimulent la production, par le corps lui-même, 
du facteur protéique antisécrétoire, pour le traitement de la gastroentérite, de la colite ulcéreuse, de
la maladie de Crohn, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (la MICI), du syndrome de 
Ménière, de la diarrhée, de la mastite, de la polyarthrite rhumatoïde. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 décembre 2013, demande no: 012449617 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2014 sous le No. 012449617 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=1678180&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,185  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-W Habilitation Services, 99 Ottawa St. S., 
Kitchener, ONTARIO N2G 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678185&extension=00
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SERVICES
Services d'emploi, nommément services de conseil en emploi, services de recrutement ainsi que 
services de placement de travailleurs et de bénévoles pour personnes handicapées; services de 
soutien à l'emploi, nommément offre d'enseignement et de formation relativement à la préparation 
à l'emploi portant précisément sur le développement de l'alphabétisme, de la numératie et des 
compétences générales (sociales et interpersonnelles); services éducatifs, nommément offre de 
formation professionnelle et de formation en habiletés fondamentales pour les personnes 
handicapées; offre de services résidentiels aux personnes ayant des déficiences intellectuelles et 
développementales, nommément gestion de l'hébergement et des soins à domicile; offre d'aide à 
la vie autonome aux personnes handicapées pour l'amélioration de l'autonomie des personnes 
bénéficiant de ce soutien; offre d'aide à la vie autonome aux personnes handicapées dans les 
domaines des services bancaires, de l'établissement de budgets, de l'épicerie, de la cuisine et des 
activités quotidiennes; services d'enseignement pour l'apprentissage précoce et de garde d'enfants
, nommément soutien aux enfants ayant des besoins particuliers pour la participation à des 
programmes d'apprentissage précoce et de garde d'enfants; offre de services éducatifs pour les 
personnes ayant des déficiences intellectuelles et développementales, nommément offre de cours 
et d'ateliers dans les domaines de la communication et de la socialisation, de l'enseignement 
cognitif, du développement des habiletés motrices, des habiletés fondamentales, de la formation 
relativement à une compétence ou à un métier en vue d'embrasser une carrière; services de soins 
de relève, à savoir organisation et offre de programmes de loisir aux enfants et aux adultes ayant 
des déficiences intellectuelles et développementales; aide à la participation des enfants et des 
adultes ayant des déficiences intellectuelles et développementales à des activités communautaires
, nommément à des festivals, à des défilés, à des visionnements de films, à des parties de quilles, 
à des séances de natation, à des activités d'artisanat et à des sorties à la journée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,186  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-W Habilitation Services, 99 Ottawa St. S., 
Kitchener, ONTARIO N2G 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING ABILITIES. ENRICHING LIVES.
SERVICES
Services d'emploi, nommément services de conseil en emploi, services de recrutement ainsi que 
services de placement de travailleurs et de bénévoles pour personnes handicapées; services de 
soutien à l'emploi, nommément offre d'enseignement et de formation relativement à la préparation 
à l'emploi portant précisément sur le développement de l'alphabétisme, de la numératie et des 
compétences générales (sociales et interpersonnelles); services éducatifs, nommément offre de 
formation professionnelle et de formation en habiletés fondamentales pour les personnes 
handicapées; offre de services résidentiels aux personnes ayant des déficiences intellectuelles et 
développementales, nommément gestion de l'hébergement et des soins à domicile; offre d'aide à 
la vie autonome aux personnes handicapées pour l'amélioration de l'autonomie des personnes 
bénéficiant de ce soutien; offre d'aide à la vie autonome aux personnes handicapées dans les 
domaines des services bancaires, de l'établissement de budgets, de l'épicerie, de la cuisine et des 
activités quotidiennes; services d'enseignement pour l'apprentissage précoce et de garde d'enfants
, nommément soutien aux enfants ayant des besoins particuliers pour la participation à des 
programmes d'apprentissage précoce et de garde d'enfants; offre de services éducatifs pour les 
personnes ayant des déficiences intellectuelles et développementales, nommément offre de cours 
et d'ateliers dans les domaines de la communication et de la socialisation, de l'enseignement 
cognitif, du développement des habiletés motrices, des habiletés fondamentales, de la formation 
relativement à une compétence ou à un métier en vue d'embrasser une carrière; services de soins 
de relève, à savoir organisation et offre de programmes de loisir aux enfants et aux adultes ayant 
des déficiences intellectuelles et développementales; aide à la participation des enfants et des 
adultes ayant des déficiences intellectuelles et développementales à des activités communautaires
, nommément à des festivals, à des défilés, à des visionnements de films, à des parties de quilles, 
à des séances de natation, à des activités d'artisanat et à des sorties à la journée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678186&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,198  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN BRIGHT OPTOELECTRONICS 
CORP., 13815-C Magnolia Ave., Chino, CA 
91710, 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

INGENILED
PRODUITS
Tubes d'éclairage à DEL; lampes à DEL; appareils d'éclairage à DEL; ampoules à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL décoratifs, nommément réglettes à DEL décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1678198&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,340  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMPLY MORE INC., 1609 - 14th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 1E6

MARQUE DE COMMERCE

MEANINGFUL DIALOGUE
SERVICES
Assistance professionnelle, services de conseil, consultations et ateliers dans les domaines des 
entreprises familiales et de la planification de la relève dans les entreprises familiales ainsi 
qu'allocutions dans les domaines des entreprises familiales et de la planification de la relève dans 
les entreprises familiales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678340&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,366  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Simard, 1086 rue Picasso, Lévis, 
QUÉBEC G6Z 1S8

MARQUE DE COMMERCE

MONSIEUR FABLE
PRODUITS
Livres de fables et de pédagogie d'enseignement de la fable en format papier. DVD contenant les 
informations reliées à la fable et à la pédagogie d'enseignement de la fable. Rubans vidéos 
contenant les informations reliées à la fable et à la pédagogie d'enseignement de la fable. DVD 
contenant des images de conférences portant sur les fables. DVD contenant des fables destinées 
à être écoutées pour des personnes ayant un handicap visuel. DVD contenant des fables 
destinées à être écoutées par une clientèle de tous âges.

SERVICES
Animer des ateliers de création littéraire portant sur la fable. Écrire et faire écrire des livres de 
fables. Publier des livres de fables. Offrir des conférences portant sur la fable. Offrir des formations
sur comment écrire des fables. Présenter des spectacles de fables sur scène. Lire des fables sur 
scène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1678366&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,406  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARWOOD GROUP INC., 477 RICHMOND 
STREET WEST, 10TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M5V 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO PARKWAY
PRODUITS
Bâtiments, nommément immeubles d'habitation en copropriété; projets immobiliers, nommément 
projets résidentiels d'habitation en copropriété et condominiums.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation en vue de la vente d'unités dans des immeubles 
résidentiels d'habitation en copropriété; construction et gestion d'immeubles résidentiels 
d'habitation en copropriété; location de condominiums à court terme, à long terme et pour de long 
séjours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1678406&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,408  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARWOOD GROUP INC., 477 RICHMOND 
STREET WEST, 10TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M5V 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO CHAMPAGNE
PRODUITS
Bâtiments, nommément immeubles d'habitation en copropriété; projets immobiliers, nommément 
projets résidentiels d'habitation en copropriété et condominiums.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation en vue de la vente d'unités dans des immeubles 
résidentiels d'habitation en copropriété; construction et gestion d'immeubles résidentiels 
d'habitation en copropriété; location de condominiums à court terme, à long terme et pour de long 
séjours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678408&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,579  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Degroup Pty Ltd, Level 1, 550 Lonsdale Street, 
Melbourne, VIC, 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RES DENIM
PRODUITS
Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, chemises, hauts tricotés, chandails tricotés, robes 
tricotés, jupes tricotés, combinaisons-pantalons tricotés, vestes, robes, jupes, pantalons, salopettes
, shorts, foulards, gants et chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bérets, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678579&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,617  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wine Widgy LLC, 1840 Beaver Street, 
Dearborn, MI 48128, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINE WIDGY
PRODUITS
Disques faits de mousse, de plastique ou d'autres matériaux pour utilisation comme stabilisateurs 
d'articles en verre à pied.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211400 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,651,887 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=1678617&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,702  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tradex International, Inc., c/o Cheetan Poojala, 
403-18 Harrison Garden Blv, Toronto, 
ONTARIO M2N 7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBITEX X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres 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.
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Gants de protection à usage industriel; gants jetables à usage médical; housses de sièges de 
toilette en papier jetables; gants jetables en vinyle, latex, nitrile et polyéthylène à usage personnel; 
gants pour travaux ménagers; gants de caoutchouc jetables à usage général; vêtements jetables, 
nommément bonnets bouffants pour couvrir les cheveux; tabliers jetables; résilles jetables pour 
couvrir les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1678702&extension=00


  1,678,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 475

  N  de demandeo 1,678,880  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Waste and Resources Action Programme, 
The Old Academy, 21 Horse Fair, Banbury, 
Oxfordshire OX16 0AH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Affiches; banderoles; publications imprimées, nommément feuillets, brochures, rapports, livres, 
magazines, ayant tous trait au recyclage et à la récupération; stylos; crayons; signets; autocollants 
pour bacs à compost, de recyclage et à déchets; crochets de support pour bacs à compost, de 
recyclage et à déchets.

(2) Affiches; banderoles; publications imprimées, nommément feuillets, brochures, rapports, livres, 
magazines, ayant tous trait au recyclage et à la récupération; stylos; crayons; signets; autocollants 
pour bacs à compost, de recyclage et à déchets; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément crochets de support pour bacs à compost, de recyclage et à déchets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678880&extension=00
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SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages économiques et environnementaux de la réduction, de la 
récupération et du recyclage des déchets sous toutes les formes, ainsi que sensibilisation du public
au recyclage et encouragement du recours au recyclage; préparation et offre de rapports ayant trait
au recyclage et à la récupération; publicité à la radio, dans la presse, à la télévision, sur des 
panneaux extérieurs et publicité sur des appareils mobiles, publicité sur des sites Web et 
programmes de récompenses, services de relations publiques, publication de matériel publicitaire, 
services de publipostage, tous pour la sensibilisation du public aux avantages économiques et 
environnementaux dans la réduction, la récupération et le recyclage de déchets sous toutes les 
formes ainsi que pour la sensibilistion du public au recyclage et l'encouragement du recours au 
recyclage; sensibilisation du public aux avantages économiques et environnementaux de la 
réduction, de la récupération et du recyclage des déchets sous toutes les formes, ainsi que 
sensibilisation du public au recyclage et encouragement du recours au recyclage par la promotion 
des parcs de voitures de location, des bacs à vêtements, à compost, à recyclage et à déchets, des 
sacs de compost, des bacs à recyclage et à déchets ainsi qu'emballage pour les biens de 
consommation; services de consultation dans le domaine du recyclage; offre de services de conseil
dans le domaine du recyclage; traitement de matériaux, nommément recyclage de déchets, 
recyclage de déchets alimentaires, recyclage de papier, recyclage de verre, recyclage de plastique,
recyclage de tissu, recyclage de métaux, recyclage de résidus de jardin, recyclage d'eau, 
recyclage de produits électriques, de mobilier, de tapis, de matelas; diffusion d'information sur le 
fait de savoir si les emballages individuels peuvent être recyclés; démonstrations à des fins 
pédagogiques dans les domaines du compostage et du recyclage; formation en matière de 
compostage et de recyclage; diffusion d'information dans le domaine du recyclage, par des 
publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2011 sous le No. 009487927 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 1,679,008  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annamaet Petfoods, Inc., 100 Emlen Way, 
Suite 116, Telford, PA 18969, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNAMAET
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour promouvoir la santé et le bien-être en 
général; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 1997 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2014, demande no: 86/264,443
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 
4,694,751 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679008&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,044  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The George Lucas Educational Foundation, 
3838 Lucas Valley Road, San Rafael, CA 
94912, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUTOPIA
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, plans 
de leçons et prospectus d'information ainsi que matériel éducatif, nommément guides de 
l'enseignant, rubriques, horaires des cloches, budgets, documents d'information sur les politiques 
et les programmes, modèles de lettre et prospectus ainsi que listes de contrôle dans les domaines 
de l'enseignement à l'école primaire et secondaire et du réseautage social.

SERVICES
Offre de publications et de cyberlettres en ligne dans le domaine de l'enseignement à l'école 
primaire et secondaire; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'enseignement à l'école 
primaire et secondaire; offre d'un site Web sur des sujets ayant trait à l'enseignement à l'école 
primaire et secondaire; diffusion d'information dans les domaines de l'enseignement en équipe, de 
la planification de programmes d'études, de l'apprentissage par projets, des évaluations, de la 
motivation des étudiants ainsi que des techniques d'apprentissage social et émotionnel pour les 
enseignants, les écoles et les communautés; offre de ressources et d'outils d'apprentissage, à 
savoir guides de ressources en ligne concernant les enfants, production de vidéos éducatives et 
publications électroniques, à savoir bulletins d'information, magazines, livres, brochures, plans de 
leçons, guides de l'enseignant et dépliants pour les enseignants, les écoles et les communautés 
dans les domaines de l'enseignement à l'école primaire et secondaire et du réseautage social de la
maternelle à la 12e année; offre d'un site Web de blogues et de publications non téléchargeables 
dans les domaines de l'enseignement à l'école primaire et secondaire et des sites de réseautage 
social; services de divertissement et d'enseignement, à savoir vidéos de nouvelles, de 
documentaires, de commentaires et d'information d'intérêt pour les élèves et les enseignants; 
services de divertissement, nommément émissions de radio sur des sujets ayant trait à 
l'enseignement à l'école primaire et secondaire; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'enseignement à l'école primaire et secondaire; services informatiques, nommément création 
d'une communauté virtuelle en ligne pour des utilisateurs inscrits pour faire du réseautage social et
participer à des discussions concernant l'enseignement à l'école primaire et secondaire; services 
de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679044&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,083  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ORANGE ART
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 janvier 2014, demande no: 3020140208148 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2014 sous le No. 302014020814 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=1679083&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,186  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRCMAR SURVEYORS LTD., 1137 Centre St.,
Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

CONDO START TO FINISH
PRODUITS
Matériel pédagogique, nommément livres, livrets, articles, vidéos didactiques et pédagogiques 
préenregistrées ainsi que guides, dans le domaine de la construction de condominiums, y compris 
de l'acquisition de terrains, de l'évaluation et de l'aménagement de sites, de la conception de 
projets, des demandes de construction de condominiums, de la vérification de la conformité avec 
les règlements visant les constructeurs de logements neufs, de la vérification de la conformité avec
la loi sur les condominiums, de la vérification de la conformité avec les règlements municipaux, des
stratégies de conformité avec les plans municipaux, des documents d'information sur les 
condominiums, des documents sur les condominiums, y compris des grilles tarifaires pour les 
dépenses communes et les frais d'entretien, de la certification municipale, de l'enregistrement de 
condominiums, tous en versions imprimée et électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679186&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences éducatives, de cours, d'ateliers, de séances 
d'échange d'information et de conférences, en personne et par des moyens interactifs et 
électroniques, nommément par Internet, dans le domaine de la construction de condominiums, y 
compris de l'acquisition de terrains, de l'évaluation et de l'aménagement de sites, de la conception 
de projets, des demandes de construction de condominiums, de la vérification de la conformité 
avec les règlements visant les constructeurs de logements neufs, de la vérification de la conformité
avec la loi sur les condominiums, de la vérification de la conformité avec les règlements 
municipaux, des stratégies de conformité avec les plans municipaux, des documents d'information 
sur les condominiums, des documents sur les condominiums, y compris des grilles tarifaires pour 
les dépenses communes et les frais d'entretien, de la certification municipale, de l'enregistrement 
de condominiums, ainsi que distribution d'imprimés connexes; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la construction de condominiums, y compris de l'acquisition de 
terrains, de l'évaluation et de l'aménagement de sites, de la conception de projets, des demandes 
de construction de condominiums, de la vérification de la conformité avec les règlements visant les 
constructeurs de logements neufs, de la vérification de la conformité avec la loi sur les 
condominiums, de la vérification de la conformité avec les règlements municipaux, des stratégies 
de conformité avec les plans municipaux, des documents d'information sur les condominiums, des 
documents sur les condominiums, y compris des grilles tarifaires pour les dépenses communes et 
les frais d'entretien, de la certification municipale, de l'enregistrement de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,187  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRCMAR SURVEYORS LTD., 1137 Centre St.,
Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CONDO START TO FINISH

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

PRODUITS
Matériel pédagogique, nommément livres, livrets, articles, vidéos didactiques et pédagogiques 
préenregistrées ainsi que guides, dans le domaine de la construction de condominiums, y compris 
de l'acquisition de terrains, de l'évaluation et de l'aménagement de sites, de la conception de 
projets, des demandes de construction de condominiums, de la vérification de la conformité avec 
les règlements visant les constructeurs de logements neufs, de la vérification de la conformité avec
la loi sur les condominiums, de la vérification de la conformité avec les règlements municipaux, des
stratégies de conformité avec les plans municipaux, des documents d'information sur les 
condominiums, des documents sur les condominiums, y compris des grilles tarifaires pour les 
dépenses communes et les frais d'entretien, de la certification municipale, de l'enregistrement de 
condominiums, tous en versions imprimée et électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679187&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences éducatives, de cours, d'ateliers, de séances 
d'échange d'information et de conférences, en personne et par des moyens interactifs et 
électroniques, nommément par Internet, dans le domaine de la construction de condominiums, y 
compris de l'acquisition de terrains, de l'évaluation et de l'aménagement de sites, de la conception 
de projets, des demandes de construction de condominiums, de la vérification de la conformité 
avec les règlements visant les constructeurs de logements neufs, de la vérification de la conformité
avec la loi sur les condominiums, de la vérification de la conformité avec les règlements 
municipaux, des stratégies de conformité avec les plans municipaux, des documents d'information 
sur les condominiums, des documents sur les condominiums, y compris des grilles tarifaires pour 
les dépenses communes et les frais d'entretien, de la certification municipale, de l'enregistrement 
de condominiums, ainsi que distribution d'imprimés connexes; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la construction de condominiums, y compris de l'acquisition de 
terrains, de l'évaluation et de l'aménagement de sites, de la conception de projets, des demandes 
de construction de condominiums, de la vérification de la conformité avec les règlements visant les 
constructeurs de logements neufs, de la vérification de la conformité avec la loi sur les 
condominiums, de la vérification de la conformité avec les règlements municipaux, des stratégies 
de conformité avec les plans municipaux, des documents d'information sur les condominiums, des 
documents sur les condominiums, y compris des grilles tarifaires pour les dépenses communes et 
les frais d'entretien, de la certification municipale, de l'enregistrement de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,258  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwest Biotherapeutics, Inc., 4800 
Montgomery Lane, Suite 800, Bethesda, MD 
20814, 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

DCVAX
PRODUITS
(1) Cellules immunitaires à usage médical et vétérinaire, nommément produits biochimiques, à 
savoir cellules dendritiques activées, antigènes et monocytes (globules blancs) pour la prévention, 
la gestion et le traitement du cancer, pour la modulation du système immunitaire et pour la 
modulation d'éléments particuliers du système immunitaire par l'augmentation et la diminution de 
l'étendue et de la durée de la réponse immunitaire, et par la modification du moment et de la nature
de cette réponse; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation comme adjuvants pour vaccins, immunostimulants et 
immunosuppresseurs; dérivés et modulateurs de cellules immunitaires à usage médical et 
vétérinaire, nommément produits biochimiques pour le traitement du cancer, nommément protéines
, peptides, enzymes, cytokines, chimiokines, anticorps, ADN, ARN, facteurs de croissance, lysat 
cellulaire, matrice extracellulaire et milieux conditionnés; vaccins pour les humains et les animaux.

(2) Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2636385 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=1679258&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,289  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8679371 Canada Inc., Royal Bank Plaza, Tour 
sud, 200 Bay Street, Bureau 3800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HC HÉBERGEMENT CONSEIL AGENCE IMMOBILIÈRE HOUSING CONSULTANTS REAL 
ESTATE AGENCY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Services de placement de personne aînées en maison de retraite ou convalescence, avec ou sans 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679289&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,501  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RANGER
PRODUITS
Ordinateurs mobiles, munis d'un lecteur de codes à barres, d'un récepteur de système mondial de 
localisation, d'une caméra numérique, d'une boussole et de fonctions de transmission de données 
sans fil pour utilisation dans le cadre de travaux de terrain à l'aide de systèmes d'information 
géographique ainsi que de travaux d'agriculture et de construction, dans l'arpentage, la foresterie, 
la sécurité publique, les services sur le terrain, les services publics, l'armée ainsi que dans d'autres
applications en extérieur ou liées à des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1978 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 
86133006 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 
sous le No. 4525948 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679501&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,691  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

GOOD GREEK. REAL FAST.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679691&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,692  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

GOOD FOOD. REAL FAST.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679692&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

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



  1,679,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 492

  N  de demandeo 1,679,762  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTW Technology Co., Ltd., (Taiwan corporation
), 5F., NO.13, SEC. 1, CHANG'AN E. RD., 
ZHONGSHAN DIST., 10441, TAIPEI CITY, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAMY
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs, nommément applications pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs dans le domaine des médias sociaux pour 
la création et l'échange de contenu créé par les utilisateurs; logiciels de création de vidéos 
musicales d'ainsi que d'édition de photos; images téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs; musique numérique téléchargeable sur Internet; vidéos téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1679762&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,837  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., A Netherlands 
Corporation, Veerstraat 38, 5831 JN 
BOXMEER, NETHERLANDS

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

NUTRIOPT
PRODUITS
Appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de contrôle pour la gestion des
nutriments dans la nourriture pour animaux, intégrés à des installations d'élevage de bétail et à des
ordinateurs; logiciels pour l'analyse des besoins nutritionnels des animaux; équipement et 
instruments de mesure, de contrôle et d'analyse, nommément balances électroniques et 
distributeurs de nourriture pour animaux à débit contrôlé pour le contrôle et la mesure à distance 
de la quantité de nourriture pour animaux nécessaire pour combler les besoins nutritionnels des 
animaux.

SERVICES
(1) Recherches et conseils concernant l'utilisation et l'application de produits pour entreprises 
agricoles, nommément de produits alimentaires pour animaux, ainsi que de suppléments et 
d'additifs pour produits alimentaires.

(2) Conseils sur l'élevage d'animaux; conseils dans le domaine des conditions dans lesquelles sont
hébergés et vivent les animaux, pour le compte d'entreprises agricoles, avec ou sans l'aide de 
matériel informatique ou de logiciels, diffusion d'information sur la qualité de la nourriture pour 
animaux et sur l'alimentation des animaux; conseils dans le domaine de la préparation, de la 
production et de la composition de produits alimentaires pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679837&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,028  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle , 
Aurora, CO 80011, 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
GRAEBEL VAN LINES

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

SERVICES
Services d'emballage, de déménagement et d'entreposage d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 1994 sous le No. 1,835,711 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=1680028&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,142  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

DES BONS COCKTAILS. VITE FAITS.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680142&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,146  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

DU BON ITALIEN. VITE FAIT.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680146&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,147  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

DU BON MEXICAIN. VITE FAIT.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680147&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,212  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECT COMFORT SC CORPORATION, 
9800 - 59th Avenue North, Plymouth, MN 
55442, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP IQ
PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciel pour détecter la pression corporelle, permettant de créer une 
représentation de cette pression et de déterminer la répartition du poids d'une personne couchée 
sur une surface horizontale.

(2) Lits, matelas et matelas pneumatiques pour utilisation comme literie et systèmes de gonflage et
de régulation constitués de pompes électriques, de jauges et de tuyaux flexibles pour gonfler et 
dégonfler les matelas pneumatiques vendus comme un tout.

SERVICES
Services d'analyse de mobilier, nommément évaluation corporelle, cartographie de la pression, 
services de répartition du poids et services d'analyse associés au choix d'un matelas ou à la 
fermeté d'un matelas; services d'analyse de mobilier, nommément évaluation, cartographie de la 
pression, services de répartition du poids et analyse pour la fabrication, la conception, la vente et 
l'utilisation de matelas et de matelas pneumatiques.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 
sous le No. 4605824 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680212&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,230  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charm Jewelry Limited, 140 Portland Street, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 2X2

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

Charmed Bridal Collection
PRODUITS
Bijoux en platine ou en or jaune, blanc ou rose 10 ct, 14 ct ou 18 ct, nommément boucles d'oreilles,
bagues, pendentifs, bracelets et broches sertis de diamants ou de pierres semi-précieuses ou à la 
fois de diamants et de pierres semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680230&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,549  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, Illinois, 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

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
SOUNDMARK

Description de la marque de commerce
La marque est une marque sonore composée d'une progression sonore des cinq notes la, si, do, 
mi et ré.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2003 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680549&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1680549


  1,680,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 504

  N  de demandeo 1,680,571  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sushi Maven Inc., 4301 15th Avenue, Brooklyn,
NY 11219, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSHI MAVEN
PRODUITS
Baguettes; nattes de bambou pour faire des sushis roulés, nori grillée; feuilles à base de soya pour
faire des sushis; edamame transformée; fèves de soya congelées : gingembre mariné; wasabi en 
poudre; riz à sushi; vinaigre de riz; pâte tempura; sauce sriracha; panko; graines de sésame 
comme assaisonnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 
86140090 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 
sous le No. 4,686,909 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680571&extension=00


  1,680,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 505

  N  de demandeo 1,680,628  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 
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

TVFONE
SERVICES
Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la télévision, des 
émissions de télévision, des séries télévisées, des horaires de diffusion, de la programmation 
télévisuelle, du divertissement, des vedettes, des acteurs et des actrices, des films, de la musique 
et de la culture populaire par Internet et par des réseaux mobiles et sans fil; revues en ligne, 
nommément blogues dans les domaines de la télévision, des émissions de télévision, des séries 
télévisées, des horaires de diffusion, de la programmation télévisuelle, du divertissement, des 
vedettes, des acteurs et des actrices, des films, de la musique, de la mode et de la culture 
populaire; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des vidéos 
préenregistrées non-téléchargeables dans les domaines du divertissement et de la télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/303114 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 
4,737,895 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=1680628&extension=00


  1,680,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 506

  N  de demandeo 1,680,638  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUESHIELD
PRODUITS
Revêtement protecteur vendu comme composant d'un revêtement de sol en vinyle pour protéger le
revêtement de sol contre les taches, les égratignures et d'autres formes de détérioration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,043 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680638&extension=00


  1,680,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 507

  N  de demandeo 1,680,644  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENTOR WORLDWIDE LLC, 5425 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, CA 93111, 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

CPG
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément implants mammaires composés de matériaux artificiels, de 
prothèses mammaires et d'expanseurs tissulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,190,025 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680644&extension=00


  1,680,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 508

  N  de demandeo 1,680,654  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nanostone water, inc., 10250 Valley View Road,
Suite 143, Eden Prairie, MN 55344, 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

NANOSTONE WATER
PRODUITS
Appareils et systèmes de filtration en céramique, nommément produits chimiques pour les 
membranes en céramique; modules en céramique; membranes, filtres et modules en céramique 
pour la microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration et la distillation; panneaux de commande de 
filtration en céramique; supports de filtration en céramique.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément analyse et essai dans le domaine de la 
filtration et de la purification de l'eau ainsi que recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la qualité de l'eau pour déterminer 
l'efficacité de membranes en céramique; conception d'usines de filtration sur membrane en 
céramique; entretien d'usines de filtration d'eau sur membrane en céramique; location de 
membranes en céramique; location de systèmes de membranes en céramique; essais pilotes de 
membranes en céramique sur place; dépannage de systèmes de filtration polymère; optimisation 
de systèmes d'osmose inverse avec prétraitement des membranes en céramique; diagnostic des 
problèmes et surveillance à distance de systèmes de membranes en céramique; offre de mises à 
niveau de systèmes de filtration polymère; installation de systèmes générateurs d'ozone dans des 
systèmes en céramique; régénération de membranes filtrantes en céramique hors site; installation, 
entretien et mise à niveau de systèmes de membranes en céramique et de filtres céramiques; 
gestion et commande de systèmes de membranes en céramique et de filtres céramiques pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,432 
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=1680654&extension=00


  1,680,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 509

  N  de demandeo 1,680,658  Date de production 2014-06-10
 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

Indexes
CHECK IN CANADA

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

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile d'information, de recherche et de réservation 
ayant trait au logement et à l'hébergement; guides imprimés sur le logement et l'hébergement.

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne d'information, de recherche et de réservation ayant trait au 
logement et à l'hébergement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680658&extension=00


  1,680,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 510

  N  de demandeo 1,680,666  Date de production 2014-06-10
 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

CHECK IN CANADA
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile d'information, de recherche et de réservation 
ayant trait au logement et à l'hébergement; guides imprimés sur le logement et l'hébergement.

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne d'information, de recherche et de réservation ayant trait au 
logement et à l'hébergement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680666&extension=00


  1,680,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 511

  N  de demandeo 1,680,800  Date de production 2014-06-11
 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

Indexes
RE FRESH

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

PRODUITS
Produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1680800&extension=00


  1,681,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 512

  N  de demandeo 1,681,089  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zulily, inc., 2601 Elliott Ave., Suite 200, Seattle, 
WA 98121, 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

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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=1681089&extension=00


  1,681,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 513

PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, vêtements pour le bas 
du corps, barboteuses, salopettes, pyjamas, maillots de bain, hauts, nommément hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, tee-shirts, vestes, chandails et capuchons, vestes de laine, 
pulls d'entraînement, chemises, ceintures, chaussettes, gants, mitaines et foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières et casquettes.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers.

(2) Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'affichage, le téléversement, le partage et la présentation d'information ayant trait à des produits 
pour bébés, nourrissons, enfants, femmes enceintes et parents.

(3) Hébergement de contenu numérique, nommément de blogues; hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne dans les domaines de la grossesse, de la naissance, de 
l'éducation des enfants et des soins aux enfants; offre de pages Web personnalisées d'information 
définie par l'utilisateur et de profils personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2013 en liaison avec les services (1
), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3)



  1,681,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 514

  N  de demandeo 1,681,133  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANASONIC CORPORATION, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A BETTER LIFE, A BETTER WORLD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681133&extension=00
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PRODUITS
Rasoirs, rasoirs électriques, cartouches de cosmétiques rechargeables pour rasoirs électriques, 
adaptateurs pour rasoirs électriques, lames pour rasoirs électriques, lames pour tondeuses à 
cheveux électriques, lames pour taille-poils électriques, tondeuses à cheveux électriques, 
tondeuses à poils électriques pour animaux de compagnie, tondeuses à barbe électriques, 
accessoires de nettoyage de rasoirs électriques, étuis à rasoir, appareils d'épilation électriques et 
non électriques; polissoirs d'ongles électriques et non électriques; nécessaires de manucure 
électriques et non électriques; nécessaires de pédicure électriques et non électriques; ceintures à 
outils électriques et porte-outils électriques; tondeuses à poils de nez et d'oreille électriques; fers 
plats électriques et non électriques; fers à cheveux électriques, fers à friser électriques, 
recourbe-cils électriques, brosses à friser chauffantes électriques, fers à défriser électriques, lames
pour rasoirs électriques, limes à ongles électriques; instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; instruments médicaux d'examen général, appareils orthopédiques, systèmes de 
capteurs à dispositif à transfert de charge (DTC) à usage dentaire; lasers à semi-conducteurs à 
usage médical, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, prothèses auditives, tensiomètres 
électroniques, systèmes de gestion de la tension artérielle, fauteuils de massage électriques, lits de
massage électriques; masseurs pour le visage et le corps, masseurs de soins de beauté, 
thermomètres médicaux électroniques, lits électriques à usage médical, appareils de traitement 
électrique à basse fréquence, appareils de traitement électrique à haute fréquence, appareils 
thérapeutiques de stimulation électrique nerveuse transcutanée, matelas pneumatiques électriques
pour prévenir les escarres, matelas de massage électriques; inhalateurs électriques, coussins 
chauffants électriques à usage médical, draps (à usage médical), tapis chauffants électriques à 
usage médical, coussins électriques avec éléments gonflables réglables à usage médical, capteurs
électriques pour mesurer la glycémie, capteurs électriques pour mesurer la lactatémie, équipement
d'analyse de l'ADN, masseurs pour les pieds, appareils d'analyse sanguine, couvertures 
chauffantes à usage médical, hydropulseurs à usage médical, masseurs électriques de soins 
esthétiques, lits à usage médical, appareils de mesure des mouvements oculaires, appareils 
d'exercice comprenant un miroir, un enregistreur vidéo et un écran vidéo pour la réadaptation 
médicale, caméras intrabuccales à usage dentaire, incubateurs à dioxyde de carbone pour 
utilisation en laboratoire, incubateurs réfrigérés pour utilisation en laboratoire, chambres de 
croissance de plantes à usage médical, appareils de surveillance de la tension artérielle, hottes à 
flux laminaire pour utilisation en laboratoire, postes de sécurité microbiologique à usage médical 
pour la prévention des risques biologiques, masseurs à piles ou à batterie pour le cuir chevelu, 
appareils d'analyse de l'expression génétique; brosses à dents électriques, têtes de rechange pour 
brosses à dents électriques, appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, peignes, 
instruments de maquillage, capes de coiffure, brosses à cheveux, hydropulseurs non conçus pour 
la dentisterie, appareils électriques d'hygiène pour le nettoyage de la cavité buccale, à usage autre 
que médical, brosses électriques pour le corps, peignes électriques à ionisation, brosses à 
cheveux électriques à ionisation, brosses électriques pour le visage à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 janvier 2014, demande no: 2014-006459 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,681,189
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  N  de demandeo 1,681,189  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Summers Limited, Gold Group House, 
Godstone Road, Whyteleafe, Surrey CR3 0GG 
England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681189&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons pour le corps, savons cosmétiques, savons liquides pour le bain, savons parfumés, 
savons à raser, savons à usage personnel, savons de soins du corps; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la
peau, huiles essentielles pour le bain, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; eau de Cologne;
parfumerie, cosmétiques; produits de maquillage; articles de toilette, nommément crèmes pour le 
corps et crèmes pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; poudre de
talc; huiles et gels pour le bain et la douche; sels de bain; bain moussant; lait de bain.

(2) Jouets érotiques, vibromasseurs à usage personnel, vibromasseurs et pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges et 
montres; coffrets à bijoux; épinglettes décoratives; décorations de Noël, décorations en verre et 
décorations en porcelaine; pinces de cravate, épinglettes, épinglettes-bijoux; pendentifs; pièces de 
monnaie, jeux de pièces de monnaie, médaillons et médailles en métaux précieux; anneaux 
porte-clés; figurines, statuettes et bustes en métal précieux.

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément articles de sellerie, 
cravaches et mors pour harnais d'animal, harnais à oeillères et harnais à cache-oeil, harnais à 
bride, filets de bride, chats à neuf queues, colliers pour animaux, couvre-selles d'équitation et tapis 
de selle pour chevaux, housses pour animaux et vêtements pour animaux de compagnie, attaches 
pour selles, licous et têtières, courroies de harnais et traits d'attelage, harnais pour animaux, 
garnitures de harnais, colliers pour chevaux, couvertures pour chevaux, fers à cheval, genouillères 
pour chevaux, laisses en cuir et longes en cuir, muselières, musettes mangeoires et musettes, 
coussins de selle d'équitation, rênes, selles d'équitation, arçons de selle, articles de sellerie, 
étrivières, étriers, pièces en caoutchouc pour étriers, sangles pour articles de sellerie en cuir, 
harnais à traits, cravaches; cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en cuir et en carton-cuir, peaux de bovin, chamois, mentonnières, 
peaux corroyées, fourrures et pelleteries, revêtements en cuir pour mobilier, sangles en cuir, 
baudruche, similicuir, chevreau, lacets de cuir, sangles en cuir et lanières de cuir, fil de cuir, brut et 
mi-ouvré, carton-cuir, moleskine, bandoulières en cuir, sangles pour équipement de soldat, 
courroies pour patins, garnitures en cuir pour mobilier, valves en cuir; ceintures; sacs de plage, de 
voyage et de sport; sacs de camping et d'escalade; havresacs; gibecières; sacs d'écolier et d'école
; sacs à provisions, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique et sacs à 
provisions en toile; valises; mallettes de toilette; malles; housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; sacs polochons et fourre-tout; sacs pour articles de toilette; porte-musique; mallettes et 
serviettes pour documents; porte-documents; porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes de crédit;
porte-cartes professionnelles; parapluies et parasols; housses de parapluie et de parasol; étuis 
pour cartes et portefeuilles.

(5) Sous-vêtements, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, lingerie et 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements d'intérieur, vêtements érotiques; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée; chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, bijoux pour la tête, couvre-chefs, 
accessoires pour cheveux.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros et services de 
magasin de vente au détail en ligne pour la vente de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, 
de cosmétiques, de bougies, de suppléments alimentaires, de vibromasseurs, de condoms, d'aides
érotiques, d'appareils de massage, de bijoux, d'horloges et de montres, d'imprimés, d'articles de 
papeterie, de cartes de souhaits, de photos, d'affiches, d'emballages de plastique, d'articles en cuir
et en similicuir, de valises, de cravaches, de harnais, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
mobilier, de miroirs, de cadres, d'oreillers et de coussins, d'articles en céramique, en verre, en 
porcelaine, en porcelaine de Chine et en terre cuite, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de jeux et de jouets, de confiseries, de sucreries et de grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,243  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 
Westland E. Blvd., Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SEAN W GOODWIN
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRASPHERE U

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.
- Thermomètres
- 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
Robinets métalliques qui ne sont pas des pièces de machine, nommément robinets à papillon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,902 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=1681243&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,251  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STRONGROAD DEVELOPMENT LTD, 48 
STEEPLECHASE AVE, AURORA, ONTARIO 
L4G 6W5

MARQUE DE COMMERCE

CF LED
PRODUITS
Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); systèmes d'éclairage à DEL, nommément 
modules à DEL, transformateur et fils, puces d'éclairage à DEL, gradateurs à DEL, dispositifs 
d'éclairage à DEL, nommément ampoules à DEL, lampes à DEL, tubes à DEL, témoins lumineux 
d'écran plat à DEL, plafonniers intensifs à DEL, barres de feux à DEL, projecteurs d'illumination à 
DEL, lampes de mine à DEL, lampes à DEL à très grande hauteur, lampadaires à DEL, trousses 
de mise à niveau d'éclairage à DEL, lampes de douche à DEL, luminaires à DEL, éclairage 
paysager à DEL et lampes immergées à DEL, affichages à DEL, modules d'images et modules de 
caméra pour prendre des photos numériques, modules d'affichage à DEL et DEL montées sur 
cartes de circuits imprimés, transistors en couche mince, dispositifs d'éclairage à DEL, 
nommément lampes de poche à DEL, lettres profilées à DEL, lampes à DEL pour rayonnages, 
DEL à lumière noire, lampes de spa à DEL, lampes de lecture à DEL, feux d'automobile à DEL, 
plafonniers à DEL, voyants de visualisation à DEL, dispositifs d'éclairage à semiconducteurs, 
luminaires à DEL; appareils d'éclairage industriels à DEL, appareils d'éclairage commerciaux à 
DEL et appareils d'éclairage résidentiels à DEL, nommément guirlandes de lumières à DEL, 
ampoules à DEL pour guirlandes de lumières et lampes de projection à DEL, appareils d'éclairage 
à DEL.

SERVICES
Installation de luminaires; rénovation de maisons, mise en valeur de maisons.

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=1681251&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,375  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Miles International Trading B.V., Papelaan 
85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR MILES MOVE AND EARN

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Globes terrestres
- Parties de globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681375&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la réception et l'analyse de données concernant les activités d'entraînement 
physique d'un utilisateur ainsi que pour la communication de données sur les activités 
d'entraînement physique et les résultats à l'utilisateur.

SERVICES
Publicité et promotion des produits et services de tiers par un programme de récompenses; 
organisation, exploitation et contrôle des ventes et des programmes incitatifs promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,384  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edy-Claude Okalla Bana, 305-2965 
Côte-Ste-Catherine, Montréal, QC, QUÉBEC 
H3T 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Humaine Harmonie
SERVICES
Il s'agit de service de thérapie à destination d'individus, de groupes, de couples, de familles et 
d'organisations confrontés à des difficultés interpersonnelles. Ces services vont de 
l'accompagnement dans des contextes de conflits domestiques ou professionnels. Nos services 
visent à apporter du soulagement à notre clientèle à travers une offre de conseils, des discussions,
des échanges, des jeux de rôles et différents outils de relaxation et de détente.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 15 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=1681384&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,494  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historic Properties Limited, 1701 Hollis Street, 
Suite 1400, PO Box 665, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2T3

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

The Historic Properties
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « The Historic Properties » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Accessoires de bar, nommément ouvre-bouteilles, verres, grandes tasses isothermes, verres à 
liqueur; cendriers, décalcomanies, autocollants, chapeaux, casquettes, tuques, chemises, cartes 
postales, livres souvenirs, signets, écussons, emblèmes, allumettes, briquets de poche, stylos, 
crayons, épinglettes, chaînes porte-clés, murales, affiches, fourre-tout.

SERVICES
(1) Service de location et de gestion de propriétés commerciales offert au public par l'établissement
et l'entretien de ces propriétés, par la prestation des autres services connexes sur les lieux, 
nommément de restaurants, de magasins de détail, de bars, de tavernes, de casse-croûte, de 
comptoirs de plats à emporter, de cafétérias ainsi que par l'offre de renseignements touristiques.

(2) Collecte et diffusion d'information historique et biographique concernant l'histoire d'Halifax.

(3) Offre de visites touristiques à des personnes et à des groupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681494&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,500  Date de production 2014-06-10
 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

CASEMATE
PRODUITS
Instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes à effacer, règles, broyeurs, enveloppes, carnets, 
papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,864 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681500&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,506  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cru Kafe Limited, Unit 18, 242 Acklam Street, 
London, W10 5JJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CRU Kafe
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 mai 2014, demande no: UK00003033896 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mai 2014 sous le No. UK00003033896 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=1681506&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,572  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4207696 CANADA INC., 400-2024, rue Peel, 
Montreal, QUEBEC H3A 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBTECH FIBTECH IS A POLYESTER MICROFIBER WITH MOISTURE MANAGEMENT 
PROPERTIES DESIGNED TO ACTIVELY EVAPORATE PERSPIRATION

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

PRODUITS
Chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681572&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,752  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martha Paridaen, PO Box 95, Cowley, 
ALBERTA T0K 0P0

MARQUE DE COMMERCE

Know To Go
SERVICES
Offre d'accès à une base de données de voyage par un réseau d'information mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681752&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,880  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON OUTDOORS MARINE 
ELECTRONICS, INC., 678 Humminbird Lane, 
Eufaula, AL 36027, 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

CANNON
PRODUITS
Articles de sport, notamment équipement de pêche, nommément lests automatiques, moulinets, 
supports de canne à pêche, plombs et pièces pour l'équipement susmentionné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, demande no: 86/158,191 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 
4,608,775 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681880&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,957  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIO DIGNARD, 24 Roger Crescent, 
Casselman, ONTARIO K0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STRIKING

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails ras du cou, stylos, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles d'entraînement, 
sacs de sport, sacs polochons, shorts de gymnastique, chaussettes, agendas, grandes tasses à 
café, casquettes de baseball, bouteilles d'eau, tuques, foulards et vestes; composants et 
accessoires de vélos, nommément cuissards de vélo, maillots de cyclisme, chaussures de 
cyclisme, pédales de vélo, gants de cyclisme et casques de vélo; gants de combat; gants de boxe; 
gants de frappe; matériel promotionnel imprimé, nommément reliures et blocs de papier; DVD 
éducatifs contenant des vidéos d'enseignement d'exercices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681957&extension=00


  1,681,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 531

SERVICES
Entraînement physique, nommément entraînement physique individuel et de groupe; offre de 
matériel d'instruction en ligne, nommément offre en ligne de vidéos d'instruction en entraînement 
physique; offre de conseils relatifs au franchisage dans le domaine de l'exploitation de gymnases 
et d'installations de conditionnement physique; offre de licences d'exploitation de gymnases et 
d'installations de conditionnement physique avec des méthodes et des techniques d'entraînement 
physique exclusives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,008  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25
, 20095 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682008&extension=00
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SERVICES
Affaires commerciales, nommément consultation en gestion et en organisation des affaires, ayant 
exclusivement trait à la logistique du fret, sauf du fret aérien; services de traitement de données à 
des fins de comptabilité, consultation et coordination de l'information sur les achats, les ventes et le
marketing dans le domaine des services de transport par navire et par camion, ayant 
exclusivement trait à la logistique du fret, sauf du fret aérien; consultation commerciale en matière 
de transport et d'entreposage, ayant exclusivement trait à la logistique du fret, sauf du fret aérien; 
consultation organisationnelle concernant l'établissement de liaisons de transport, des questions 
de transbordement et la distribution de marchandises, ayant exclusivement trait à la logistique du 
fret, sauf du fret aérien; compilation et systématisation de données dans des bases de données, 
ayant exclusivement trait à la logistique du fret, sauf du fret aérien; octroi de contrats de franchise, 
ayant exclusivement trait à la logistique du fret, sauf du fret aérien; fourniture et transmission de 
messages vocaux, de messages textuels, de courriels au moyen d'ordinateurs, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes; offre d'accès à des bases de données contenant des données 
sur le transport par navire et par camion, exploitation de bases de données contenant des données
sur le transport par navire et par camion; organisation et coordination de services de transport par 
porte-conteneurs et d'entrepôt, uniquement pour la logistique du fret, sauf du fret aérien; transport 
de marchandises en tous genres et livraison de ces marchandises au destinataire par navire, par 
camion et par train; offre de services d'expédition de fret en tous genres, d'expédition de fret et 
d'entreposage de marchandises en tous genres, exclusivement pour la logistique du fret, sauf du 
fret aérien; chargement et déchargement de camions de transport, de wagons, de 
camions-citernes, de navires-citernes, de porte-conteneurs, exclusivement pour la logistique du fret
, sauf du fret aérien; organisation du dédouanement de navires et du courtage de fret; courtage de 
navires, sauf de navires à passagers, de cargaisons, d'espaces de chargement et de postes de 
mouillage; organisation du transport commercial local et à grande distance par camion; offre 
d'information sur des navires et des bateaux, y compris de manifestes, de notifications d'arrivée, de
connaissements maritimes et de dédouanements de navires au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, exclusivement pour la logistique du fret, sauf du fret 
aérien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 07 février 2014, demande no: 012572889 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 juin 2014 sous le No. 012572889 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,149  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Philip Flaxman, Mill Farm, Mill Road, 
Burgh Castle, Great Yarmouth, Norfolk, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TravelShades
PRODUITS
Lunettes, verres, lunettes de soleil, lentilles, verres de contact; montures, cordons, chaînes et étuis,
tous pour lunettes ou lunettes de soleil; lunettes à usage optique ou pour la protection des yeux; 
lunettes, monocles, pince-nez, visières; lunettes, verres de lunettes et verres de contact, tous 
conçus pour diminuer la désorientation et soulager les nausées, les maux de tête et la migraine 
causés par les stimuli visuels et les mouvements; verres, lunettes et lentilles pour soulager et 
prévenir le mal des transports; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682149&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,162  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoe the Bear ApS, Balticagade 12, 2 v, DK-
8000 Aarhus C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOE THE BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants; articles 
chaussants, nommément chaussures de football, chaussures de sport, espadrilles et articles 
chaussants tout-aller pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux en tissu, chapeaux en tricot.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 décembre 2013, demande no: 012469672 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682162&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,381  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATGen Co., Ltd., ATGen, Institut Pasteur Korea
2F, Sampyeong-dong 696, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMOCA
PRODUITS
Activateurs de diagnostic, nommément protéines pour trousses de diagnostic médical pour 
utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical,
la recherche médicale et la recherche clinique; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche 
médicale et la recherche clinique; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour
utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche 
clinique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 novembre 2013 sous le No. 1009756 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=1682381&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,385  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angel Mauricio Briceno, 111 Rosswell DR., 
Courtice, ONTARIO L1E 3K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NEWNET COMMUNICATIONS INC. THE NEW WAY TO CONNECT PEOPLE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Matériel informatique; modems DSL, modems câblés, modems à fibres optiques, terminaux 
informatiques interactifs grand public; logiciels pour l'accès à un réseau informatique mondial (
Internet); logiciels pour l'accès à un réseau informatique; publications imprimées, nommément 
magazines et revues sur les réseaux informatiques et sur la recherche et la récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources sur des réseaux informatiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de services Internet (FSI); offre d'accès Internet par ligne d'accès numérique (DSL)
, de services Internet haute vitesse et de services de téléphonie Internet.

(2) Services téléphoniques locaux et interurbains, services de télédiffusion, services de cartes 
d'appel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682385&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,419  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADING AS NISSAN MOTOR CO,. LTD.), No
. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU+NISSAN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682419&extension=00
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SERVICES
Planification de rendez-vous d'entretien de routine de véhicules automobiles; offre d'un portail Web
permettant aux utilisateurs de planifier des rendez-vous de révision et d'entretien chez des 
concessionnaires de véhicules automobiles; diffusion d'information dans le domaine des 
rendez-vous d'entretien automobile; diffusion d'information sur l'historique d'entretien du véhicule 
d'un utilisateur; services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente 
en gros en ligne de véhicules automobiles ainsi que des pièces et des accessoires connexes; 
promotion de la vente de véhicules automobiles par l'administration de programmes de 
récompenses; offre de sites Web d'information sur les accessoires d'automobile conçus sur 
mesure pour chaque utilisateur; services d'information, nommément offre de comparaisons de prix 
dans le domaine de l'essence; offre de sites Web d'information sur les biens de consommation 
ayant trait aux automobiles et d'information sur l'achat d'automobiles; diffusion d'information sur les
véhicules, nommément d'information sur les biens de consommation et de comparaisons de prix; 
offre de sites Web d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules automobiles; diffusion 
d'information, à savoir services de navigation GPS et planification d'itinéraires ayant trait à 
l'emplacement et à la disponibilité des stations-service; diffusion d'information, à savoir services de 
navigation GPS et de planification d'itinéraires ayant trait à l'emplacement et à la disponibilité des 
bornes de recharge pour véhicules; diffusion d'information routière; services de navigation GPS, 
nommément offre du meilleur guidage routier possible aux conducteurs; services de location et de 
crédit-bail de véhicules; offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'historique de 
révision des véhicules automobiles; offre d'un site Web réservé aux propriétaires et doté d'une 
technologie permettant aux membres de calculer les coûts du carburant consommé par un véhicule
, d'estimer les dépenses d'utilisation futures d'un véhicule et de recevoir des conseils sur les façons
d'économiser de l'essence en conduisant, tout cela en fonction de données relatives aux véhicules;
services de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de 
programmer, de gérer et de commander à distance des systèmes de batterie et des systèmes de 
climatisation de véhicules électriques; surveillance à distance du fonctionnement de la recharge de 
batteries de véhicules électriques; surveillance à distance du fonctionnement des systèmes 
électriques utilisés dans les véhicules terrestres, nommément des systèmes de batterie électrique 
pour véhicules électriques; services de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de
programmer à distance l'heure à laquelle ils mettront en marche les climatiseurs de leur véhicules 
au moyen de téléphones mobiles et d'Internet; offre d'un site Web réservé aux propriétaires et doté
d'une technologie permettant aux membres de demander, de planifier, de renouveler et de payer 
des crédits-baux de véhicules automobiles; offre d'un site Web réservé aux propriétaires et doté 
d'une technologie permettant aux membres de renouveler et de payer une assurance automobile; 
hébergement d'un site Web communautaire d'information sur les véhicules pour les propriétaires 
de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,533  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Solar Technology, LLC, 3 Willow 
Avenue, Larchmont, NY 10538, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Suntegra
PRODUITS
Systèmes de couverture solaire à intégrer à des toitures et constitués de panneaux solaires pour la
production d'électricité ainsi que de pièces de montage connexes; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; panneaux solaires photovoltaïques à intégrer aux bâtiments; panneaux 
photovoltaïques solaires; modules ou tuiles de couverture pour la production d'électricité, 
nommément modules photovoltaïques et tuiles photovoltaïques pour toitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2013, demande no: 86/
154,529 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682533&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,587  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENZO PASTORINO, 7166 BRIDGEWOOD 
DR, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 3T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAMIANO DX EXCEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin entre les
mots « Damiano » et « Excel » est constitué de la lettre majuscule « D » au-dessus de la lettre 
majuscule « X », les deux lettres étant bleues.

PRODUITS
Vêtements en fibres naturelles, nommément vêtements tout-aller.

SERVICES
Importation-exportation de vêtements en fibres naturelles, nommément de vêtements tout-aller.

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=1682587&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,596  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatva Inc., 119 Riverside Avenue, Westport, 
CT 06880, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAATVA

PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/
155913 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,694,350 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=1682596&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,632  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bimbo Bakeries USA, Inc., 255 Business 
Center Drive, Horsham, PA 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUREKA!

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,511,576 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682632&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,671  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMMUNITY CLEANING LTD., 73 Brock 
Street West, Uxbridge, ONTARIO L9P 1P5

MARQUE DE COMMERCE

KLIK-IT
PRODUITS
Outil de nettoyage comprenant un manche et des têtes interchangeables, nommément des 
plumeaux, des vadrouilles et des balais-brosses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682671&extension=00


  1,682,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 546

  N  de demandeo 1,682,672  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAEST INC., 1985 55th Avenue, Suite 100, 
Dorval, QUEBEC H9P 1G9

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAEST C

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « AEST
» sont or. L'arrière-plan ovale des lettres est rouge. L'ovale autour de l'arrière-plan rouge est or, et 
le reste du dessin est or.

PRODUITS
Déshumidificateurs industriels à grand débit; machines pour l'extraction de vapeur d'eau dans l'air 
et la transformation de cette vapeur en eau propre, purifiée et stérilisée.

SERVICES
Déshumidification industrielle à grand débit; extraction de vapeur d'eau dans l'air et transformation 
de cette vapeur en eau propre, purifiée et stérilisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682672&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 1,682,908  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEB Inc., 1919 North Lynn Street, Arlington, VA
22209, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGER
PRODUITS
(1) Livres, documents et cahiers imprimés dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise
ainsi que du perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion du personnel de vente; 
formulaires et questionnaires imprimés sur les meilleures pratiques d'entreprise ainsi que le 
perfectionnement professionnel, le soutien et la gestion du personnel de vente.

(2) Articles de papeterie; outils de gaufrage, nommément gaufreuses à papier; matériel d'écriture; 
blocs-notes.

SERVICES
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise ainsi que du perfectionnement, du soutien
et de la gestion des professionnels de la vente; analyse de données commerciales; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; conseils en gestion des affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans les domaines des meilleures pratiques en 
finance et en stratégie, des services financiers, des technologies de l'information, du respect des 
lois et des règlements, de la vente, du marketing et des relations publiques; consultation en gestion
de personnel; traitement de données; consultation en matière d'emploi et de personnel ainsi que 
services de gestion de personnel, nommément consultation ayant trait au personnel et à la gestion 
de personnel; organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines de la planification 
d'entreprise, de l'analyse des affaires, de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires, du 
marketing et de l'analyse de la clientèle, de la gestion des emplois et du personnel, de la formation 
du personnel ainsi que de l'évaluation des compétences et des aptitudes du personnel; études 
statistiques, nommément compilation de statistiques, études statistiques et présentation de 
renseignements statistiques, ayant toutes trait au personnel et au recrutement; orientation 
professionnelle, nommément services de conseil en emploi dans le domaine des perspectives de 
carrière dans la vente; évaluation des compétences professionnelles de personnes; services de 
consultation dans les domaines de l'évaluation, du perfectionnement et de l'utilisation des 
ressources humaines; offre d'information éducative dans les domaines de la gestion des affaires 
ainsi que du perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion du personnel de vente.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682908&extension=00


  1,682,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 549

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'exposés, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise ainsi que du 
perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion du personnel de vente, et distribution 
de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'exposés et d'ateliers en ligne dans les domaines des meilleures pratiques d'entreprise ainsi que 
du perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion du personnel de vente; location de 
matériel éducatif et pédagogique, nommément de livres imprimés et électroniques, de bulletins 
d'information, de dépliants et de périodiques dans les domaines des meilleures pratiques 
d'entreprise ainsi que du perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion du personnel 
de vente.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés au personnel pour la réalisation de 
tests d'orientation professionnelle, de tests de personnalité et de tests psychologiques visant à 
évaluer les perspectives de carrière et à aider au placement professionnel.

(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la formation dans les domaines du 
perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion du personnel de vente; services 
informatiques, nommément collecte, analyse et formatage électroniques de données pour 
superviser la formation et l'amélioration des compétences du personnel de vente.

(5) Vérification des antécédents professionnels et gestion de données pour les entreprises, 
nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information
et de données; services d'information commerciale et d'information sur le personnel, nommément 
d'information sur la gestion commerciale et d'information sur la gestion de personnel; préparation 
de rapports commerciaux; conseils professionnels, nommément diffusion d'information sur l'emploi 
dans les domaines du recrutement, des carrières, des ressources en emploi, des offres d'emploi et 
des curriculum vitae.

(6) Publicité des produits et des services de tiers; collecte et analyse de données de mesure de la 
qualité, nommément de données ayant trait à la publicité, au marketing, aux ventes, à la clientèle, 
à l'utilisation de produits ainsi qu'aux tendances et à l'activité sur le marché relativement aux 
produits et aux services de tiers, à des fins commerciales; offre d'information en gestion des 
affaires, nommément de renseignements commerciaux et statistiques, en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet.

(7) Élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers dans les domaines des meilleures 
pratiques d'entreprise ainsi que du perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion du 
personnel de vente; production d'enregistrements audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/227,105 en liaison avec le même genre de services 
(4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (
5), (6), (7)



  1,682,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 550

  N  de demandeo 1,682,962  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ortoway AB, Skirnervägen 16, 182 67 
Djursholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTOWELL
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et instruments médicaux pour 
l'opération de la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 avril 2014, demande no: 012802567 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682962&extension=00


  1,682,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 551

  N  de demandeo 1,682,966  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tooth and Nail Brewing Inc., 1000 King Street 
West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M6K 3N1

Représentant pour signification
STEVEN N. SIEGER
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

TOOTH AND NAIL BREWING COMPANY
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Tee-shirts, chemises de travail, pulls d'entraînement, chapeaux, insignes en tissu, autocollants, 
verrerie, ouvre-bouteilles, fourre-tout et sacs isothermes.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Fabrication, distribution et vente de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682966&extension=00


  1,683,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 552

  N  de demandeo 1,683,160  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGOR JOHN PHILLIPS, 190 Bovaird Drive West
Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HUG BUDDY
PRODUITS
Supports à téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire pour 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=1683160&extension=00


  1,683,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 553

  N  de demandeo 1,683,221  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideaz, Box 5575, PO Box T9E 2A1, Leduc, 
ALBERTA T9E 2A1

Représentant pour signification
KEVIN HOLLAND
PO BOX 5575, LEDUC, ALBERTA, T9E2A1

MARQUE DE COMMERCE

Solum
PRODUITS
Logiciel de gestion des affaires pour l'industrie du recyclage de bouteilles.

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=1683221&extension=00


  1,683,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 554

  N  de demandeo 1,683,237  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 
0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ENNUI
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, shorts, hauts, nommément hauts en 
molleton, hauts en tricot, chandails, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683237&extension=00


  1,683,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 555

  N  de demandeo 1,683,253  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTB, INC., 611 North Highbee Street, Milford, 
IN 46542-2000, 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

PREMIA
PRODUITS
Système de nidification communautaire de volaille constitués principalement de nids, de 
transporteurs pour recueillir et extraire les oeufs ainsi qu'un plancher à lattes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86321167 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683253&extension=00


  1,683,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 556

  N  de demandeo 1,683,552  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jazzy Brand Inc., c/o Ward & Uptigrove, 145 
Main Street East, P.O. Box 127, Listowel, 
ONTARIO N4W 3H2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JB JAZMYN BIEBER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des tuteurs de Jazmyn Bieber a été déposé.

PRODUITS
Oreillers; jetés; serviettes, nommément serviettes de bain et serviettes de plage; bijoux; vêtements,
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chaussettes, sous-vêtements, pantalons-collants et 
pantalons; sacs, nommément bagages à main, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs-repas; sacs à dos et sacs à main; cosmétiques, parfums et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683552&extension=00


  1,683,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 557

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,683,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 558

  N  de demandeo 1,683,582  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JANGHO GROUP CO., LTD., No.5, Niuhui 
North 5th Street, Shunyi District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD SASKATOON, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANGHO

PRODUITS
Verre à vitre; verre à pare-brise; dalles de pierre; blocs de béton; solin en métal; fibre de verre; 
laine minérale; portes en métal; portes en bois; fenêtres; mélanges réfractaires moulables; plaques
réfractaires; verre pressé; verre de sécurité; verre isolant; verre pour cadres; béton; marbre; 
carreaux muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683582&extension=00


  1,683,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 559

  N  de demandeo 1,683,597  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc, 5903 Grafton Road, Valley 
City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LATCH 'N LOCK
PRODUITS
Équipement électrique extérieur, nommément tondeuses à gazon, souffleuses à neige, nettoyeurs 
à pression, souffleuses; accessoires de fixation d'équipement électrique extérieur, nommément 
accessoires de fixation de tondeuse à gazon, accessoires de fixation de souffleuse à neige, 
accessoires de fixation de nettoyeur à pression, accessoires de fixation de souffleuse; systèmes de
raccordement d'accessoires d'équipement électrique extérieur, nommément systèmes de 
raccordement d'accessoires de tondeuse à gazon, systèmes de raccordement d'accessoires de 
souffleuse à neige, systèmes de raccordement d'accessoires de nettoyeur à pression, systèmes de
raccordement d'accessoires de souffleuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 
86162183 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683597&extension=00


  1,683,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 560

  N  de demandeo 1,683,788  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KISHOR PATEL, 6491 MCLYNN Avenue, 
Montreal, QUEBEC H3X 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAAKHI BRAND PAAKHI

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée du mot PAAKHI en bengali placé sous le mot PAAKHI
en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683788&extension=00


  1,683,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 561

PRODUITS
(1) Poisson congelé, légumes congelés, grignotines à base de légumes congelées.

(2) Sucre de datte, sucre de datte non raffiné en bloc.

(3) Riz, grignotines à base de riz.

(4) Produits de céréales, nommément riz soufflé et flocons de riz, légumineuses, haricots, farines, 
biscuits, biscottes pour le thé.

(5) Huiles alimentaires, confitures, sucre de canne, sucre de canne non raffiné en bloc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,683,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 562

  N  de demandeo 1,683,796  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI KANGTAI BOYE TECHNOLOGY CO.,
LTD., Qianjin Road, Liuan Economic 
Development Zone, Liuan City, Anhui Province, 
CHINA

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
(1) Bols à usage domestique; ustensiles de maison pour le rangement d'aliments et de boissons, 
en plastique, en bois, en porcelaine, en porcelaine de Chine, en verre et en métal; contenants pour
la maison et la cuisine pour le rangement d'aliments et de boissons, en plastique, en bois, en 
porcelaine, en porcelaine de Chine, en verre et en métal; bols à soupe; sucriers; tasses; cruches; 
bols en verre; tasses en verre; verrerie peinte; boîtes en verre; chopes; récipients à boire; grandes 
tasses; services à café, nommément tasses et soucoupes à café, moulins à café, cafetières de 
table; chopes; théières, cafetières.

(2) Cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683796&extension=00


  1,684,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 563

  N  de demandeo 1,684,480  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InnesFarm, Inc. (a Delaware Corporation), 355 
East Liberty Street, Suite 201, Lancaster, PA 
17602, 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

GIFTWORKS
PRODUITS
Logiciels de collecte de fonds pour la gestion de bases de données pour utilisation par des 
organismes sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,646,668 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=1684480&extension=00


  1,684,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 564

  N  de demandeo 1,684,490  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (
CANADA) LIMITEÉ, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC JEANS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons en denim, shorts, jupes, vestes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, pantalons-collants; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables, combinaisons, gilets, capes.

(2) Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684490&extension=00


  1,684,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 565

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

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



  1,684,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 566

  N  de demandeo 1,684,491  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC JEANS DENIM WITHOUT COMPROMISE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons en denim, shorts, jupes, vestes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, pantalons-collants; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables, combinaisons, gilets, capes.

(2) Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684491&extension=00


  1,684,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 567

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

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



  1,684,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 568

  N  de demandeo 1,684,492  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC JEANS DENIM SANS COMPROMIS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons en denim, shorts, jupes, vestes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, pantalons-collants; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables, combinaisons, gilets, capes.

(2) Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684492&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,715  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4455061 CANADA INC., 500 Place d'Armes, 
bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER BOLT
PRODUITS
Inhalateur et vaporisateur vendus avec arôme chimique sous forme liquide et sous forme sèche; 
inhalateur et vaporisateur vendus avec caféine, inhalateur et vaporisateur vendus vides, sans 
arôme chimique et sans caféine; Accessoires pour inhalateur et vaporisateur, nommément étuis, 
arôme chimique sous forme liquide arôme chimique sous forme sèche pour utilisation avec un 
inhalateur, arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation
avec un vaporisateur, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à l'utilisation, 
cartouche remplie d'arôme chimique sous forme sèche prête à l'utilisation, caféine, cartouche 
remplie de caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; Cigarette électronique, cigarette 
électronique sans fumée, Pipe électronique, pipe électronique sans fumée, Accessoires pour 
cigarettes électroniques et pipes électroniques nommément étui, atomiseur, cartomiseur, 
clearmoniseur, arôme chimique sous forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous 
forme liquide prête à utilisation, propylène glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à 
utilisation, nicotine liquide, liquide pour cigarette électronique, cartouche de recharge, batterie, 
chargeur, briquet électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,725  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinestaan Digital Pvt. Ltd., 203, Siddhartha 
Chambers, Hauz Khas, New Delhi, 110016, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINESTAAN
SERVICES
Télédiffusion et diffusion de films, nommément diffusion d'émissions de télévision et de films; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, de concerts de musique et d'émissions de radio par 
Internet, sur le cinéma indien; offre de forums communautaires permettant aux utilisateurs 
d'afficher, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter, par 
Internet des vidéos et d'autre contenu multimédia, nommément des films, des illustrations, des 
images, des textes, des photos et de la musique, sur le cinéma indien; production, distribution et 
acquisition d'émissions de télévision et de films; offre d'un site Web présentant des médias 
électroniques et du contenu multimédia, nommément des vidéos, des films, des illustrations, des 
images, des textes, des photos et du contenu audio, nommément de la musique par Internet, sur le
cinéma indien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,838  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enviroscent, Inc., 5607 Glenridge Drive, Suite 
100, Atlanta, GA 30342, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENTSICLES
PRODUITS
Décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 29 mai 2012 sous le No. 4,148,201 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684838&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,916  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTERRA TOOLS LTD., Room 05, 18/F., 
Telford House, 16 Wang Hoi Road, Kowloon 
Bay, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTERRA
PRODUITS
(1) Outils de jardinage à main; outils de jardinage manuels.

(2) Outils de jardinage manuels, nommément sécateurs, ébrancheurs, cisailles, déplantoirs, 
transplantoirs, rotoculteurs, fourches à bêcher, binettes, râteaux, pelles, bêches, serpettes, 
coupe-bordures, pelles à main, plantoirs, taille-bordures, sarcloirs et aérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,039  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITEC CO., LTD., 591-1 Miyata-cho, 
Hikone-shi, Shiga, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

REXIA
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, REXIA est un mot fantaisiste ou inventé pour lequel il n'existe pas de traduction
anglaise ou française.

PRODUITS
Ascenseurs; escaliers mécaniques; monte-plats; trottoirs roulants; transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2014, demande no: 2014-051199 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 07 novembre 2014 sous le No. 5716965 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,040  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITEC CO., LTD., 591-1 Miyata-cho, 
Hikone-shi, Shiga, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

ELSIA
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, ELSIA est un mot fantaisiste ou inventé qui n'a pas de traduction en anglais ni 
en français.

PRODUITS
Ascenseurs; escaliers mécaniques; monte-plats; trottoirs roulants; transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2014, demande no: 2014-051198 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 07 novembre 2014 sous le No. 5716964 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,041  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITEC CO., LTD., 591-1 Miyata-cho, 
Hikone-shi, Shiga, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

ZEXIA
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, ZEXIA est un mot fantaisiste ou inventé dont il n'existe ni de traduction anglaise
, ni de traduction française.

PRODUITS
Ascenseurs; escaliers mécaniques; monte-plats; trottoirs roulants; transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2014, demande no: 2014-051197 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 07 novembre 2014 sous le No. 5716963 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,573  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARM JEWELRY LIMITED, 140 PORTLAND 
STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 
1J1

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

CHARMED
PRODUITS
Diamants, bijoux et bijoux à diamants finis.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée en bijoux, diamants et bijoux à diamants finis; réparation 
de bijoux; évaluation de diamants; estimation de bijoux; émission de certificats de diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,621  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, CT 06340-5146, 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

TRUESC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de l'hypertension, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles de la
prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose, de la 
maladie thromboembolique, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme ou de la dépendance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire,
des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des 
douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
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l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite; préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires, la gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre 
les allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,734  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Co., Ltd., 133, Teheran-ro(
Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-723,
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEALGUARD A

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Pneus d'automobile; pneus de vélo; carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; chambres à air pour 
vélos; chambres à air pour motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets à bagages pour véhicules; pneumatiques
; trousses de réparation pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de selle pour 
vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; segments de frein 
pour véhicules automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles et vélos; porte-skis 
pour voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus pour roues de véhicule; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; bandes de 
roulement pour véhicules à courroies; bandes de roulement pour tracteurs; pneus sans chambre à 
air pour vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,871  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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PRODUITS
Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs d'entraînement sportif; 
capteurs pour la détection, l'évaluation, l'enregistrement et l'analyse de données sur les coups 
dans les sports de raquettes aux fins de l'entraînement des joueurs; machines et appareils de 
télécommunication, nommément satellites, téléphones mobiles et routeurs pour réseau sans fil; 
logiciels téléchargeables pour utilisation sur des tablettes et des téléphones interactifs pour la 
réalisation d'enregistrements vidéo de séances de jeu de sports de raquettes ainsi que pour la 
lecture de ces enregistrements et des données sur les coups des joueurs; programmes de jeu pour
appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des enregistrements vidéo de séances de jeu de sports de raquettes et des données sur
les coups des joueurs; disques vidéo enregistrés contenant des enregistrements vidéo de séances 
de jeu de sports de raquettes et des données sur les coups des joueurs; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; jouets, nommément poupées, animaux rembourrés, figurines d'action, robots jouets, 
appareils de jeux vidéo, consoles de jeu de poche; machines et appareils de jeu, nommément 
appareils vidéo et de divertissement; équipement de sport, nommément raquettes de tennis, balles 
de tennis, filets pour jouer au tennis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 avril 2014, demande no: 2014-027466 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 583

  N  de demandeo 1,685,984  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western National Mutual Insurance Company, 
5350 West 78th Street, Edina, MN 55439, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN NATIONAL
SERVICES
Services d'assurance de dommages, sauf l'assurance vie et l'assurance maladie, ainsi que les 
rentes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,979,944 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=1685984&extension=00


  1,685,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 584

  N  de demandeo 1,685,989  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN NATIONAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 5350 West 78th Street, Edina, MN 
55439, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN NATIONAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY
SERVICES
Services d'assurance de dommages, sauf l'assurance vie et l'assurance maladie, ainsi que les 
rentes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,979,945 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=1685989&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,130  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 2132 WT
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits à vaisselle; nettoyants, assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage, nommément pour lave-vaisselle; produits de polissage tout usage, nommément pour la 
cuisine, ainsi que produits de polissage de la verrerie; produits de décalcification et de détartrage à
usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686130&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,268  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Next Practice Ltd., 58 Ravina Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4J 3M2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT PRACTICE
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément études, rapports et articles portant sur les sujets suivants :
études et analyses de marché pour organismes commerciaux, gouvernementaux et sans but 
lucratif, méthodes et outils d'étude de marché pour organismes commerciaux, gouvernementaux et
sans but lucratif, élaboration de stratégies opérationnelles pour entreprises, administrations 
publiques et organismes sans but lucratif, conception de modèles de produits et de modèles 
d'affaires pour sociétés, administrations publiques et organismes sans but lucratif, planification 
visant la durabilité de l'environnement, urbanisme ainsi que gestion d'organismes commerciaux, 
gouvernementaux et sans but lucratif.

(2) Logiciels utilisés dans le domaine de l'immobilier, nommément de l'analyse du marché 
immobilier, de l'analyse de modèles d'entreprise de gestion de biens ainsi que des critères de 
conception pour la promotion immobilière.

SERVICES
(1) Services d'étude de marché, nommément conduite d'études de marché qualitatives et 
quantitatives; services d'étude de marché, nommément conception et mise en oeuvre d'une 
multitude d'outils et de méthodes pour la compilation de données démographiques et de 
renseignements sur les clients; services de consultation dans le domaine de la conception de biens
de consommation, nommément conseils et aide relativement à la création de divers biens de 
consommation et services grand public; services de consultation dans le domaine de la conception 
de modèles d'affaires et financiers, nommément conseils et aide relativement à la création de 
nouveaux secteurs d'activité et de nouvelles entreprises; analyse et consultation financières, à 
savoir aide aux entreprises, aux administrations publiques et aux organismes sans but lucratif 
relativement à des initiatives financières et stratégiques pour les entreprises commerciales 
émergentes, à la gestion de la valeur et aux coentreprises; recherche commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la consultation en gestion d'organismes 
commerciaux, gouvernementaux et sans but lucratif; gestion des opérations et consultation en 
stratégie pour entreprises, administrations publiques et organismes sans but lucratif; services de 
consultation dans le domaine de la gestion des ressources urbaines; services de consultation dans
les domaines de la promotion immobilière et de la gestion de biens.

(2) Conception et développement de logiciels utilisés dans le domaine de l'immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686268&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2004 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 1,686,271  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE SAFETY DISTRIBUTION AG, Weiherallee
11a, 8610 Uster, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, de pesée et de mesure, nommément détecteurs et capteurs 
de gaz pour la détection d'oxygène, de combustibles et de gaz toxiques; détecteurs et capteurs de 
gaz pour la détection et l'analyse des émissions de véhicules automobiles; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, nommément capteurs et moniteurs pour la détection et la mesure de gaz pour des 
patients à des fins de respiration ou d'exhalaison; capteurs et moniteurs pour la détection et la 
mesure de gaz expirés ou exhalés par des patients; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686271&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, développement et conception de 
capteurs, de détecteurs et d'appareils de surveillance en continu de gaz à des fins scientifiques, de
sécurité industrielle, liées aux émissions, automobiles et médicales; services d'analyse et de 
recherche industrielles relativement à des capteurs, à des détecteurs et à des appareils de 
surveillance en continu de gaz à des fins scientifiques, de sécurité industrielle, liées aux émissions,
automobiles et médicales; développement de nouveaux produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,323  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal entity, 
25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-8441, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686323&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; viande; poisson (non vivant); 
viande transformée, nommément plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, saucisses fumées, 
viandes froides; produits alimentaires à base de poisson, de mollusques et de crustacés, 
nommément produits congelés, en conserve et fumés, tartes, tartinades; haricots transformés, 
nommément fèves au lard, haricots en conserve; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
fruits et légumes transformés et congelés, nommément compotes de pommes, tartinades de fruits, 
confitures, jus de fruits congelés, mincemeat, garnitures pour tartes, sauce tomate, aliments pour 
nourrissons, jus, nommément boissons au jus de fruits non alcoolisées et boissons au jus de 
légumes non alcoolisées, marinades, relishs, soupes, huile végétale; oeufs et oeufs transformés; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; préparations pour faire des ragoûts ou des 
bouillons; namemono, nommément plats d'accompagnement à base de soya fermenté; 
ochazukenori, nommément assaisonnement; tofu frit; tofu glacé; gelée de racine d'amorphophallus 
à bulbe aérien; lait de soya; tofu; fèves fermentées; protéines pour la consommation humaine à 
utiliser comme additif alimentaire ou agent de remplissage; furikake, nommément assaisonnement;
sauces pour pâtes alimentaires; café; cacao en poudre; café en grains; thé; assaisonnements; 
épices; produits aromatiques pour aliments, nommément assaisonnements et aromatisants 
alimentaires; riz; avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; gluten alimentaire; céréales 
transformées et préparations à base de céréales, nommément nouilles udon, flocons d'avoine, 
gruau, flocons de maïs, spaghettis, nouilles udon instantanées, nouilles soba, nommément nouilles
au sarrasin, chapelure, macaronis; dumplings chinois fourrés; sandwichs; dumplings chinois à la 
vapeur; sushis; takoyaki, nommément boules de pâte frites et pieuvre; dumplings; hamburgers; 
pizzas; boîtes-repas, nommément boîtes qui contiennent des sandwichs de type hot-dog et du riz; 
sandwichs de type hot-dog; pâtés à la viande; raviolis; bonbons; pain; pâtisseries et confiseries, 
nommément massepain, gâteaux, crèmes-desserts, meringues, noix; préparations pour faire des 
gâteaux, des biscuits et des crèmes-desserts instantanés; préparations pour beignes instantanés, 
préparations pour gâteaux instantanés; préparations instantanées pour biscuits; préparations pour 
faire de la crème glacée ou des sorbets; pâte d'amande; levure en poudre; riz malté fermenté; 
levure; levure chimique; glace naturelle ou artificielle; agents liants pour la crème glacée; 
attendrisseurs de viande; préparations pour raffermir la crème fouettée; gâteau au saké.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,400  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jazzy Brand Inc., c/o Ward & Uptigrove, 145 
Main Street East, P.O. Box 127, Listowel, 
ONTARIO N4W 3H2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JB JAZMYN BIEBER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du tuteur de Jazmyn Bieber a été déposé.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : oreillers, jetés, serviettes, nommément serviettes de bain et serviettes de plage, 
bijoux, vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chaussettes, sous-vêtements, 
pantalons-collants et pantalons, sacs, nommément bagages à main, sacs court-séjour, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs-repas, sacs à dos, sacs à main, cosmétiques, parfums et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686400&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,562  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goshen Coach, Inc., 25161 Leer Drive, Elkhart, 
IN 46514, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GC
PRODUITS
Autobus et pièces structurales connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86/
218,593 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 
sous le No. 4,683,884 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686562&extension=00


  1,686,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 596

  N  de demandeo 1,686,594  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Segal Group, Inc., 333 West 34th Street, 
New York, NY 10001, 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
ROGERSCASEY

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services de consultation et de conseil financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/334,682 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4,703,078 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686594&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,770  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolate Delivery Systems, Inc., a New York 
corporation, Suite 202, 85 River Rock Dr., 
Buffalo, NY 14207, 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

LIVE LIFE SWEETER
SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341227 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=1686770&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,907  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, 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

ABRYNTA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, 
de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles 
de la prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose, de la 
maladie thromboembolique, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme ou de la dépendance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire,
des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des 
douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
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l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite; préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires, la gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre 
les allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,002  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpina Watch International S.A.8 Chemin de la 
Galaise, 1228 PLAN-LES-OUATES, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINA
PRODUITS
Montres, pièces de montre, horloges à pendule, horloges à pendulette, horloges régulatrices, 
horloges, sangles de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,687,360  Date de production 2014-07-29
 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

VICKS
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciel pour mesurer la température 
corporelle et ainsi détecter et traiter la fièvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,367  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova II Beauty Ltd., 203A-3430 Brighton 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
3H4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

N2B
PRODUITS
Fourniture et distribution de produits capillaires et de beauté sur le marché des produits de beauté 
professionnels en gros; fourniture et distribution de produits professionnels de manucure; vente et 
distribution de mobilier pour les salons de coiffure, nommément de lits, de tables et de chaises; 
fourniture et distribution d'instruments de coupe de cheveux dans les domaines de la beauté 
capillaire et cosmétique; vente et distribution d'équipement dans les domaines de la beauté 
capillaire et cosmétique, nommément de séchoirs à cheveux, de fers à friser, de brosses, de 
peignes, de ciseaux, de rasoirs et de tondeuses; fourniture et distribution de produits cosmétiques 
et thérapeutiques de soins des pieds destinés à la vente au détail et à l'utilisation dans des 
établissements de soins des pieds; fourniture et distribution de produits épilatoires; fourniture et 
distribution de produits professionnels de soins capillaires, nommément de shampooings, de 
revitalisants, de teintures capillaires et de colorants capillaires, ainsi que de produits capillaires 
lissants; fourniture et distribution de produits professionnels de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,687,401  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UROSKOP OMNIA MAX
PRODUITS
Appareils et dispositifs médicaux, nommément processeurs d'images médicales, appareils de 
radiographie médicale, appareils médicaux pour examens urologiques à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment appareils de 
radiographie médicale et tomodensitomètres à ultrasons ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012867891 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687401&extension=00


  1,687,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 604

  N  de demandeo 1,687,606  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT WERE YOU THINKING?
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes,
jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques et jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,756  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALLARA AUTOMOBILI S.P.A., Via Provinciale
33-43040 Varano De'Melegari PR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
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PRODUITS
Lunettes (optiques); lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; étuis à lunettes; 
appareils optiques, nommément lecteurs de caractères optiques, lunettes de protection et lentilles 
optiques uniques; programmes de jeux vidéo; simulateurs, nommément simulateurs d'opération de 
véhicules motorisés et simulateurs de conduite automobile; simulateurs de conduite et de contrôle 
de véhicules; véhicules, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, modèles réduits de 
véhicules radiocommandés, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets; appareils de transport par 
voie terrestre ou maritime, nommément voitures, camions, trains et navires; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, jupes, costumes, robes, foulards, cravates, ceintures, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport; chaussures; 
bérets, coiffes de mariée, casques, casques de sécurité; vêtements de gymnastique et de sport; 
jeux, nommément jeux vidéo interactifs; jouets, nommément jouets mécaniques; modèles réduits 
jouets, nommément modèles réduits de véhicules; voitures jouets, nommément modèles réduits de
voitures; modèles réduits de véhicules, nommément modèles à l'échelle de véhicules; appareils de 
gymnastique et équipement de sport, nommément casques de sport et gilets de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juillet 2014, demande no: 13092218 en liaison avec 
le même genre de produits; ITALIE 17 juillet 2014, demande no: PR2014C000126 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,786  Date de production 2014-07-31
 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

GaleaClinic
SERVICES
Médecine régénérative, nommément utilisation de plasma riche en plaquettes, de cellules souches 
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 injections, nommément offre d'injections thérapeutiques pour traiter la douleur, la 
dégénérescence musculaire et l'inflammation; évaluation de la performance physique, des 
capacités physiques fonctionnelles et de la condition physique; services de soins médicaux, 
nommément exploitation de cliniques médicales pour l'offre de services médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,826  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ESTAR DISPLAYTECH CO., LTD.
, Room 806,Wing A,8/F,GDC Building,NO.9 
Gaoxinzhong 3rd Ave., Nanshan,Shenzhen,
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKEE EE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
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  1,687,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 609

PRODUITS
Ordinateurs portatifs; instruments de navigation électriques, nommément radios satellites; 
appareils téléphoniques; visiophones; téléphones portatifs; téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes; lecteur multimédia portatif, nommément lecteur MP3, lecteurs audionumériques; 
télécommandes pour cinémas maison, nommément projecteurs vidéo, écrans de projection vidéo, 
haut-parleurs et panneaux d'affichage; lunettes 3D; chargeur de batteries pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles pour prothèses 
auditives, piles de montre; appareils et instruments médicaux, nommément éprouvettes, pipettes 
capillaires, visionneuses de diapositives, appareils photo et caméras d'immunodiffusion, cuves 
d'électrophorèse, chambres de diffusion, blocs servant de modèles pour lames, tables de mise au 
niveau pour le diagnostic des allergies, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses; 
sphygmomanomètres et accessoires, nommément indicateurs, vessies, tubes, manchettes, poires, 
robinets d'air et étuis; thermomètres à usage médical; compteurs de pulsations; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; consoles de jeux 
vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur d'ordinateur ou un téléviseur; jeux portatifs, 
nommément cartouches de jeux informatiques et cartouches de jeux vidéo; jouets, nommément 
jouets de bain, jouets souples, jouets d'activités artistiques pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,173  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

PRODUITS
Pièces et accessoires de vélo, nommément pédaliers, plateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,180  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2 , München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sitraffic sX
PRODUITS
Appareils électrotechniques et électroniques de mesure, de signalisation, de comptage, 
d'enregistrement, de surveillance, de contrôle, de vérification, de réglage et de commutation, 
nommément systèmes de contrôle de la circulation, et logiciels utilisés pour régler et contrôler le 
débit de la circulation en milieu urbain par l'utilisation de feux de circulation; appareils électriques 
pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données, nommément 
matériel informatique utilisé pour offrir un système utilisé pour régler et contrôler le débit de la 
circulation en milieu urbain; programmes de traitement de données, nommément logiciels utilisés 
pour régler et contrôler le débit de la circulation en milieu urbain par l'utilisation de feux de 
circulation; régulateurs électroniques pour feux de circulation; dispositifs de signalisation pour feux 
de circulation; équipement électronique de guidage de la circulation, nommément panneaux 
d'affichage portatifs, panneaux d'affichage portatifs à message variable, panneaux de commande 
d'éclairage, panneaux de signalisation, panneaux d'affichage sur camion, flèches de signalisation 
portatives; feux de circulation; instruments pour la surveillance de la circulation, nommément 
caméras et systèmes de caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2014, demande no: 012657649 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688180&extension=00


  1,688,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 612

  N  de demandeo 1,688,393  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Card LLC, 250 Veronica Lane, Suite 206, 
Jackson, WY 83001, 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

LUXURY CARD CONCIERGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688393&extension=00


  1,688,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 613

SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de cartes de paiement, de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services de traitement de paiements par cartes de crédit; services de vérification 
du crédit informatisés, nommément évaluation de la capacité financière d'entreprises et de 
particuliers et services de gestion des risques financiers; diffusion d'information dans le domaine 
des devises; offre de rabais en argent et d'autres types de rabais à l'utilisation de cartes de crédit 
dans le cadre d'un programme de fidélisation.

(2) (a) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'offre de récompenses aux 
clients pour l'utilisation de cartes de crédit; offre de services de conciergerie aux voyageurs, 
nommément organisation de réunions d'affaires; (b) diffusion d'information sur le voyage; diffusion 
de renseignements sur les vols (départs et arrivées); préparation de visas de voyage, de 
passeports et de documents de voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; location de 
voitures et réservation de limousines pour des tiers; organisation de circuits touristiques pour des 
tiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément organisation de voyages; (c) 
services de conciergerie pour voyageurs, nommément achat de billets d'évènements; services de 
traduction; services de billetterie dans le domaine du divertissement, nommément réservation de 
billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; services d'information sur le 
voyage, nommément offre de conseils aux voyageurs sur des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; (d) location d'ordinateurs; (e) offre de conseils aux voyageurs sur les hôtels et 
les restaurants; services de réservation de billets de voyage, nommément réservation de voyages, 
nommément réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre de services de conciergerie aux 
voyageurs, nommément réservation de tables dans des restaurants; réservations pour des tiers 
d'hébergement et de repas dans des spas santé; (f) réservation de voyages ainsi que réservation 
pour des tiers dans des salons de beauté et des spas; (g) services de conciergerie pour des tiers, à
savoir prise d'arrangements personnels, services de réservation et offre de renseignements 
propres aux clients pour répondre aux besoins de divers types d'utilisateurs, comme des 
personnes, des familles, des hommes d'affaires et des voyageurs, tous offerts dans des 
établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des 
complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par téléphone, courriel et Internet; offre
de services de conciergerie aux voyageurs, nommément sélection de cadeaux personnalisés pour 
des tiers par l'achat de fleurs et de cadeaux, services de rappel de cadeaux et de localisateur de 
cadeaux, services de magasinage personnel pour des tiers; services de conciergerie pour des tiers
, à savoir prise d'arrangements personnels, services de réservation et offre de renseignements 
propres aux clients pour répondre aux besoins de détenteurs de carte et de voyageurs, tous offerts
dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des
complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par téléphone, courriel et Internet; offre
de services d'assistance personnelle non médicale à des tiers afin de répondre à leurs besoins, à 
savoir planification, organisation, coordination et préparation de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à
la réalisation de celles-ci; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/
208,164 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014
, demande no: 86/326,702 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,493  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Brouwer, 3911 Fifteen Rd., St. Anns, 
ONTARIO L0R 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Breeder Blend
PRODUITS
Nourriture pour chiens, nommément nourriture crue pour chiens.

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=1688493&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,602  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biopoly, LLC, 3201 Stellhorn Road, Fort Wayne
, IN 46815, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BioPoly
PRODUITS
Polymère pour utilisation dans la fabrication de dispositifs médicaux, nommément implants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86/
204,584 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014
sous le No. 4,620,416 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=1688602&extension=00


  1,688,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 616

  N  de demandeo 1,688,787  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALGREEN CO., an Illinois corporation, 200 
Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688787&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits bronzants topiques en vaporisateur à usage cosmétique.

(2) Écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures.

(3) Pinceaux de maquillage; applicateurs de maquillage, nommément porte-cotons en mousse pour
l'application de cosmétiques.

(4) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, barrettes 
et épingles à cheveux.

(5) Produits bronzants topiques en vaporisateur à usage cosmétique; fixatifs, mousse capillaire; 
baume à lèvres; pochoirs à ongles; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; crèmes et
gels à raser; nettoyants, hydratants, crèmes et lotions pour le visage; lotions pour les mains, le 
visage et le corps; porte-cotons et houppettes de coton à usage cosmétique; limes d'émeri; pierres 
ponces; dissolvants à vernis à ongles; huiles pour le corps; huiles de bain; poudre de bain; 
nettoyants pour le visage; masques de beauté; pierres ponces à usage personnel; savons 
antibactériens; tampons cosmétiques; savons liquides pour le corps pour les humains; boules 
d'ouate, tampons d'ouate carrés et ronds ainsi que houppettes de coton et porte-cotons à usage 
cosmétique; démaquillants pour les yeux; démaquillants; savons à mains; lingettes ou 
papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; sérums de beauté; lingettes humides à 
usage cosmétique; crèmes, gels et lotions contour des yeux; huiles à usage cosmétique; produits 
de polissage des ongles; crèmes bronzantes; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
perles de bain; autocollants pour les ongles; bandes de cire pour l'épilation.

(6) Rasoirs et lames de rasoir; accessoires de manucure, nommément limes à ongles, 
coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; 
recourbe-cils; limes à cuticules; polissoirs à ongles; coupe-durillons et râpes à durillons; tondeuses 
à moustache et à barbe; accessoires de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; nécessaires de pédicure; 
fers à défriser; fers à friser et fers à défriser électriques.

(7) Lunettes de soleil.

(8) Appareils pour les cheveux, nommément séchoirs à cheveux électriques.

(9) Taille-crayons de maquillage.

(10) Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de plage.

(11) Écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; miroirs.

(12) Pinceaux de maquillage; applicateurs de maquillage, nommément porte-cotons en mousse 
pour l'application de cosmétiques; éponges de bain; éponges nettoyantes pour le visage; peignes; 
brosses à cheveux et à ongles; houppettes à poudre.

(13) Bonnets de douche; bandeaux.

(14) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, barrettes,
épingles à cheveux, attaches de queue de cheval; noeuds pour cheveux; bigoudis électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3779493 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3814491 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3846573 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,042  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOGEN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689042&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations de diagnostic, nommément trousses de diagnostic constituées de réactifs 
biologiques ou chimiques pour détecter les micro-organismes ou les produits chimiques dans 
divers environnements. .

(2) Préparations vétérinaires, nommément vaccins destinés aux animaux et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies chroniques des chiens et des 
maladies infectieuses des chevaux; vaccins destinés aux animaux.

(3) Appareils et instruments scientifiques, nommément instruments à capteur informatisés pour 
détecter les produits chimiques, les micro-organismes et les conditions environnementales dans 
divers environnements, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Instruments vétérinaires; dispositifs de prélèvement d'échantillons médicaux, à savoir tubes, 
fioles, bandelettes et/ou tampons absorbants pour le prélèvement de fluides; seringues 
hypodermiques, aiguilles, porte-aiguilles, lames chirurgicales, vêtements à usage médical, 
nommément gants, tabliers, manches, bottes, ensembles, combinaisons, vestes; sacs à dépouille 
et revêtements pour contenants; instruments vétérinaires, nommément écorneurs, instruments de 
castration, collets d'obstétrique, vêleuses, lance-capsules, pinces, pinces à dents, râpes dentaires, 
instruments pour le prélèvement de semence, cautères, stérilisateurs, pince-nez, pinces à 
encocher les oreilles, marqueurs de tatouage, canules, tubes à lait, sondes gastriques, aimants de 
rumen, attelles, thermomètres, coupe-ongles d'orteil, boutons de fixation interne de prolapsus chez
la vache, scalpels, bouteilles à sérum, dispositifs d'immobilisation et de retenue pour le bétail, 
nommément aiguillons de poussée, dispositifs de retenue de porcs, palettes, mouchettes à 
taureaux, anneaux de nez pour taureaux, tubes pour réparer les prolapsus rectaux ainsi que ruban 
et adhésif pour faire tenir des dispositifs de protection sur le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits; 1986 en 
liaison avec les produits; 1987 en liaison avec les produits; 1990 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,689,043  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, 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)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Vases de forme triangulaire

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689043&extension=00


  1,689,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 621

PRODUITS
(1) Préparations de diagnostic, nommément trousses de diagnostic constituées de réactifs 
biologiques ou chimiques pour détecter les micro-organismes ou les produits chimiques dans 
divers environnements. .

(2) Préparations vétérinaires, nommément vaccins destinés aux animaux et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies chroniques des chiens et des 
maladies infectieuses des chevaux; vaccins destinés aux animaux.

(3) Appareils et instruments scientifiques, nommément instruments à capteur informatisés pour 
détecter les produits chimiques, les micro-organismes et les conditions environnementales dans 
divers environnements, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Instruments vétérinaires; dispositifs de prélèvement d'échantillons médicaux, à savoir tubes, 
fioles, bandelettes et/ou tampons absorbants pour le prélèvement de fluides; seringues 
hypodermiques, aiguilles, porte-aiguilles, lames chirurgicales, vêtements à usage médical, 
nommément gants, tabliers, manches, bottes, ensembles, combinaisons, vestes; sacs à dépouille 
et revêtements pour contenants; instruments vétérinaires, nommément écorneurs, instruments de 
castration, collets d'obstétrique, vêleuses, lance-capsules, pinces, pinces à dents, râpes dentaires, 
instruments pour le prélèvement de semence, cautères, stérilisateurs, pince-nez, pinces à 
encocher les oreilles, marqueurs de tatouage, canules, tubes à lait, sondes gastriques, aimants de 
rumen, attelles, thermomètres, coupe-ongles d'orteil, boutons de fixation interne de prolapsus chez
la vache, scalpels, bouteilles à sérum, dispositifs d'immobilisation et de retenue pour le bétail, 
nommément aiguillons de poussée, dispositifs de retenue de porcs, palettes, mouchettes à 
taureaux et anneaux de nez pour taureaux, tubes pour réparer les prolapsus rectaux ainsi que 
ruban et adhésif pour faire tenir des dispositifs de protection sur le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits; 1986 en 
liaison avec les produits; 1987 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,689,092  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATRIX DESIGN GROUP, LLC, 5741 Prospect
Drive Newburgh, Newburgh, IN 47630, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIVIEW
PRODUITS
Logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels pour la configuration et la surveillance de 
systèmes de capteur de proximité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4707916 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=1689092&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,174  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Canada Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAT THE TRAFFIC
PRODUITS
(1) Applications mobiles et logiciels dans le domaine de l'information sur la circulation, des alertes 
liées à la circulation.

(2) Logiciels de consultation et de visualisation d'information sur la circulation, d'alertes liées à la 
circulation, d'information sur les déplacements et le transport.

SERVICES
(1) Offre de navigateurs et d'applications pour la télévision interactive et en ligne pour l'information 
sur la circulation, les alertes liées à la circulation, l'information et les observations sur les 
déplacements et le transport; offre de services de prévision des conditions météorologiques et 
routières et de bulletins météorologiques.

(2) Offre d'information sur la circulation, d'alertes liées à la circulation, de nouvelles, d'information 
et d'observations sur les déplacements et le transport, toutes par Internet, par des éditeurs en ligne
, par courriel, par services de messagerie textuelle, par services sans fil, par télédiffusion, ainsi que
pour des journaux et d'autres publications imprimées; offre de code à insérer dans le code source 
de la page Web d'un abonné pour l'affichage d'information sur la circulation, d'alertes liées à la 
circulation, d'information et d'observations sur les déplacements et le transport sur la page Web, et 
pour la transmission par Internet à l'abonné des plus récentes informations et alertes sur la 
circulation, les déplacements et le transport.

(3) Diffusion d'information sur la circulation, d'alertes liées à la circulation, d'information et 
d'observations sur les déplacements et le transport par télédiffusion; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels pour la consultation et la visualisation d'information sur la circulation, d'alertes liées à la
circulation, d'information et d'observations sur les déplacements et le transport pour la télédiffusion.

(4) Diffusion d'information et de contenu rédactionnel sur le courant de circulation, de cartes 
contenant de l'information sur le courant de circulation, de données sur des projets qui peuvent 
nuire à la circulation, comme la fermeture de routes, ainsi que de données sur des incidents qui 
peuvent nuire à la circulation, comme des accidents, la fermeture de routes pas les services de 
police, d'incendie ou d'autres services d'urgence, des dommages subis par la route ou le blocage 
de routes pour d'autres raisons imprévues.

(5) Placement de publicités pour des tiers; services d'information sur la circulation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689174&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (2); février 2009 en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison 
avec les services (3); août 2012 en liaison avec les services (4); octobre 2013 en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,689,385  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snugabye Inc., 188 Bentworth Avenue, Toronto
, ONTARIO M6A 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMP & CABIN
PRODUITS
Vêtements de nuit, tee-shirts, pulls d'entraînement et pantalons pour nourrissons, enfants, 
adolescents et adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1689385&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,398  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biolux Research Ltd., 220-825 Powell St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOPULSE
PRODUITS
Appareils de photobiomodulation à usage dentaire, nommément gouttières intrabuccales à 
technologie de photobiomodulation intégrée; dispositifs médicaux, nommément appareils de 
luminothérapie pour fournir de la lumière aux tissus dans les régions des dents, des maxillaires et 
de la face; appareils dentaires, nommément systèmes extrabuccaux et intrabuccaux à énergie 
lumineuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689398&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,422  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK CARD LLC, 250 Veronica Lane, Suite 
206, Jackson, WY 83001, 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

LUXURY CARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689422&extension=00
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SERVICES
(1) (a) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'offre de récompenses aux 
clients pour l'utilisation de cartes de crédit; offre de services de conciergerie aux voyageurs, 
nommément organisation de réunions d'affaires; (b) diffusion d'information sur le voyage; diffusion 
de renseignements sur les vols (départs et arrivées); préparation de visas de voyage, de 
passeports et de documents de voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; location de 
voitures et réservation de limousines pour des tiers; organisation de circuits touristiques pour des 
tiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément organisation de voyages; (c) 
services de traduction; services de billetterie dans le domaine du divertissement, nommément 
réservation de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; services 
d'information sur le voyage, nommément offre de conseils aux voyageurs sur des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; (d) location d'ordinateurs; (e) offre de conseils aux voyageurs 
sur les hôtels et les restaurants; services de réservation de billets de voyage, nommément 
réservation de voyages, nommément réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre de 
services de conciergerie aux voyageurs, nommément réservation de tables dans des restaurants; 
réservation pour des tiers d'hébergement et de repas dans des spas santé; (f) réservation de 
voyages ainsi que réservation pour des tiers dans des salons de beauté et des spas; (g) services 
de conciergerie pour des tiers, à savoir prise d'arrangements personnels, services de réservation 
et offre de renseignements propres aux clients pour répondre aux besoins de divers types 
d'utilisateurs, comme des personnes, des familles, des gens d'affaires et des voyageurs, tous 
offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des 
hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par téléphone, courriel et 
Internet; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément sélection de cadeaux 
personnalisés pour des tiers par l'achat de fleurs et de cadeaux, services de rappel de cadeaux et 
de localisateur de cadeaux, services de magasinage pour des tiers; services de conciergerie pour 
des tiers, à savoir prise d'arrangements personnels, services de réservation et offre de 
renseignements propres aux clients pour répondre aux besoins de détenteurs de carte et de 
voyageurs, tous offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par 
téléphone, courriel et Internet; offre de services d'assistance personnelle non médicale à des tiers 
afin de répondre à leurs besoins, à savoir planification, organisation, coordination et préparation de
tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation de celles-ci; services de détection des fraudes 
dans le domaine des cartes de crédit.

(2) Services de conciergerie pour voyageurs, nommément achat de billets pour des évènements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,600 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services



  1,689,450
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  N  de demandeo 1,689,450  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONDULINE, une personne morale, 35 rue 
Baudin, 92300 Levallois Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ONDULINE ANY PLACE, ANY WEATHER
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément tuiles pour toitures, armatures non 
métalliques pour la construction, bardeaux bitumés, enduits bitumineux pour toitures, feutre de 
toiture pour la construction, géotextiles, panneaux pour la construction non métalliques; 
constructions transportables non métalliques, nommément modules, panneaux et cloisons non 
métalliques pour la construction; couvertures de toit non métalliques; produits bitumeux pour la 
construction; tuiles non métalliques; plaques en toutes fibres et matières pour la construction; 
plaques de couverture et de bardage; matériaux de faitage non métalliques pour tous types de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 février 2014, demande no: 144069331 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689450&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,482  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesee & Wyoming, Inc., 66 Field Point Road,
Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENESEE WYOMING G W GENESEE & WYOMING CANADA INC.

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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
Réparation et entretien de voies ferrées, nettoyage de wagons et réparation de locomotives; 
gamme complète de services ferroviaires, nommément transport de marchandises et de passagers
par train, services de manoeuvre de wagons et location de wagons et de locomotives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689482&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,599  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOCKHEED MARTIN CORPORATION, 6801 
ROCKLEDGE DRIVE, BETHESDA, MD 20817, 
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

LM-100J
PRODUITS
(1) Avions à réaction et pièces constituantes connexes.

(2) Montres; bijoux; pièces de monnaie commémoratives, pièces de monnaie à collectionner.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, polos, 
cravates, vestes, chapeaux, casquettes, visières, combinaisons de vol.

(4) Jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, modèles réduits d'aéronefs, aéronefs 
jouets, modèles réduits d'aéronefs radiocommandés, nécessaires de modélisme (aéronefs), 
cerfs-volants; tés de golf; balles de golf; sacs de golf; repères de balle de golf et fourchettes à 
gazon.

SERVICES
Réparation, entretien et remise en état d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2014, demande no: 86/
200,892 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2014, 
demande no: 86/200,898 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
21 février 2014, demande no: 86/200,906 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE 21 février 2014, demande no: 86/200,910 en liaison avec le même genre de produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689599&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,666  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Tire Distributors Inc., 5035 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 6M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NTD D

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de concession dans les domaines des pneus, des roues et de l'équipement d'automobile, 
nommément des systèmes de soupape, des capteurs de surveillance de la pression des pneus, 
des trousses et des produits pour la réparation de crevaisons et le rechapage de pneus, 
masselottes d'équilibrage; services de concession dans le domaine des pièces de rechange pour 
véhicules automobiles, nommément des plaquettes de frein, des rotors, des amortisseurs, des 
batteries, des systèmes de suspension et du matériel d'abaissement.

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=1689666&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,705  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, 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

IDEAS IN MOTION
PRODUITS
Climatiseurs; compresseurs pour climatiseurs; conduits de climatisation; systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; refroidisseurs d'air par évaporation; 
évaporateurs de refroidissement; diffuseurs d'air; évaporateurs pour climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
232,452 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689705&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,706  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, 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

AHEAD OF EVERYTHING ELSE
PRODUITS
Climatiseurs; compresseurs pour climatiseurs; conduits de climatisation; systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; refroidisseurs d'air par évaporation; 
évaporateurs de refroidissement; diffuseurs d'air; évaporateurs pour climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
229,937 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689706&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,739  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila, Inc., 14145 Danielson Street, Suite B, 
Poway, CA 92064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIP TOUR

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « RIP 
TOUR » sont gris avec un contour noir. À gauche du mot « RIP » se trouve un symbole d'atome 
stylisé constitué d'un centre triangulaire gris et noir et de lignes tourbillonnantes noires et grises.

PRODUITS
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,640 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 
2014 sous le No. 4,655,493 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689739&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,809  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JBOSS
PRODUITS
Guides d'utilisation de logiciels; papier, carton; articles de papeterie pour la maison et le bureau; 
carnets; blocs-notes; couvre-carnets en cuir; reliures à anneaux; stylos; crayons; calendriers; 
calendriers de bureau; agendas; journaux; porte-stylos, porte-crayons et encriers; cartes 
professionnelles; faire-part; carnets de rendez-vous; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; 
sacs à provisions; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, guides, bulletins 
d'information, dépliants, périodiques dans le domaine des logiciels; vêtements et couvre-chefs, 
nommément chemises sport, tee-shirts, chemises en denim, pulls d'entraînement, chandails, 
cravates, casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689809&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,280  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS STANDARD INC. / STANDARD 
PRODUCTS INC., 5905 COTE-DE-LIESSE, 
MONTREAL, QUEBEC H4T 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE LITE
PRODUITS
Puces à DEL recouvertes d'un enduit fluorescent particulier pour indiquer par la couleur des 
échelles de température allant de 4 000 kelvins à 6 500 kelvins, avec gestion thermique et 
distribution optique pour maximiser le rendement lumineux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690280&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,304  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOU CHENG HAN, 15075 94 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3R 7L9

MARQUE DE COMMERCE

CANACCTV
PRODUITS
Systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé, systèmes d'alarme de sécurité, systèmes 
de contrôle d'accès, câbles, interphones, portiers vidéo, symétriseurs vidéo, caméras de sécurité, 
convertisseurs de signaux, émetteurs de signaux, blocs d'alimentation, caméras IP, enregistreurs 
vidéo réseau, enregistreurs de télévision en circuit fermé, connecteurs, routeurs, modems, 
commutateurs Ethernet, systèmes de stockage pour l'accès aux réseaux, téléphones pour 
autocommutateur privé, systèmes de voix sur IP, sonnettes de porte sans fil, moniteurs.

SERVICES
Installation et consultation en matière de surveillance par télévision en circuit fermé, de systèmes à
basse tension, de télécommunications, de soutien en technologie Internet, de domotique, 
d'installation d'alarmes de sécurité, de contrôle d'accès et de systèmes sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690304&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,437  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soapwalla Inc., 155 St. Marks Avenue, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOAPWALLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot SOAPWALLA est un mot inventé et intraduisible en anglais comme en 
français.

PRODUITS
Produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, nommément 
savon déodorant, pain de savon, savon de toilette, savon de soins du corps et savon en crème 
pour le corps, gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème 
pour les pieds non médicamenteuse; crèmes de beauté; savon en crème pour le corps; savons 
cosmétiques; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; pains de savon 
faits à la main; baume à lèvres; crème pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1690437&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,505  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKS & COMPANY LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFF 5TH
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises générales de grand magasin.

(2) Services de magasin de vente au détail de marchandises générales de grand magasin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/370161
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le 
No. 3,997,431 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2015 sous 
le No. 4,699,866 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690505&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,951  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

Indexes
S SUZUKI

PRODUITS
(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquides de frein; produits d'étanchéité 
pour radiateurs d'automobile et de moto; adhésifs pour l'industrie automobile; liquides 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1973 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690951&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,201  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENDAY GLOBAL CO., LTD., 90/38 Room 
101, Moo 20, Soi Boonmeesarp, 
Bangplee-Tumru Road, Bangplee-Yai, 
Bangplee, Samutprakarn 10540, THAILAND

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENDAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, céréales de déjeuner.

(2) Grignotines croustillantes à base de fruits secs.

REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 12 
avril 2005 sous le No. Kor239472 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=1691201&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,461  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICART INTERNATIONAL LIMITED, 
Campfield Road, Shoeburyness, 
Southend-on-Sea, Essex SS3 9BX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UNO-FLUSH
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; détergents pour nettoyer les instruments et les outils médicaux; 
détergents pour nettoyer les endoscopes médicaux. Désinfectants; antiseptiques; désinfectants de 
gros travaux, virucides, solutions nettoyantes bactéricides et fongicides pour désinfecter et nettoyer
les instruments et les outils médicaux; désinfectants de gros travaux, virucides, solutions 
nettoyantes bactéricides et fongicides pour désinfecter et nettoyer les endoscopes médicaux. 
Appareils pour nettoyer, protéger, décontaminer ou désinfecter les appareils, les instruments et les 
outils médicaux, nommément chariots médicaux, plateaux médicaux, couvercles de plateau 
médical, plateaux de transport médicaux; appareils pour nettoyer, protéger, décontaminer ou 
désinfecter les endoscopes médicaux, nommément chariots médicaux, plateaux médicaux, 
couvercles de plateau médical, plateaux de transport médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25
octobre 2010 sous le No. 008579559 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=1691461&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,760  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 416 Maetan-3 
Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City Gyeonggi-Do
, 443-742, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBIENT
PRODUITS
Logiciel d'application pour le réseautage d'affaires et social; logiciel pour lire, gérer, organiser et 
lancer les applications informatiques de tiers et transmettre de l'information à l'utilisateur; logiciel 
d'application pour le téléversement, l'affichage et le partage de données à des fins de commerce 
en ligne et de réseautage social; logiciel d'application pour le téléversement, l'affichage et le 
partage à des fins de rencontres sociales et amoureuses en ligne; logiciel d'application pour la 
géolocalisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211,503 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,654,378 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=1691760&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,873  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS ENERGY SERVICES, LLC, 19500 State 
Hwy 249, Suite 380, Houston, TX 77070, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

Floor Drive
PRODUITS
Dispositif rmécanique otatif tubulaire de carottage, de perçage, d'alésage, d'alésage arrière, de 
tubage, de serrage de raccords tubulaires et de construction générale de puits ou de forage dans 
la terre.

SERVICES
Location, entretien, remise à neuf, fabrication, conception technique et conception de dispositifs 
rotatifs tubulaires pour les industries de la construction de puits ou de forage dans la terre.

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=1691873&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,243  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking Rideau Corporation, 50 Rideau Street, 
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1N 9J7

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDEAU CENTRE
SERVICES
Développement, administration et gestion de projets immobiliers constitués de magasins de vente 
au détail, de restaurants, d'installations récréatives, d'un hôtel, d'un centre de congrès, de parcs de
stationnement, de bureaux et d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers, publicité
, promotion, nommément organisation d'événements promotionnels des produits et des services du
détaillant par des sites Web, des prospectus, des magazines et des envois postaux, ainsi que 
marketing des produits et des services de tiers par la radio, la télévision, des panneaux d'affichage,
des affiches, des prospectus, des journaux, des magazines, des envois postaux, des dépliants, des
sites Web et des cyberlettres dans le domaine des projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692243&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,293  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJAX TOCCO MAGNETHERMIC 
CORPORATION, 1745 Overland Road, Warren
, OH 44482, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Appareils de chauffage électriques à induction pour le chauffage ou la fusion par induction de 
métal ainsi que pièces électroniques connexes, nommément commandes, blocs d'alimentation, 
convertisseurs, inverseurs et transformateurs.

(2) Fours de fusion par induction électroniques et pièces connexes; convertisseurs de puissance 
électroniques à semi-conducteurs pour l'induction et la fusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 1976 sous le No. 1039572 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692293&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,313  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levin Family 2010 Irrevocable Gift Trust, 16150
East Stephens Street, City of Industry, CA 
91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN CHIPS
PRODUITS
Grignotines à base de céréales diverses combinées; croustilles à base de céréales; collations 
extrudées, nommément grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base 
de riz, grignotines multigrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/240602 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 
4737741 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692313&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,327  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC., 2233 Jillian Lane
, Oakville, ONTARIO L6M 0G7

MARQUE DE COMMERCE

CROWN MAGNESIA
PRODUITS
(1) Eau minérale.

(2) Eau minérale naturelle.

(3) Eau minérale naturelle enrichie en magnésium.

(4) Eau minérale enrichie en magnésium.

(5) Eau minérale naturellement gazéifiée.

(6) Eau minérale gazeuse.

(7) Eau de source naturelle.

(8) Eau de source naturelle aromatisée.

(9) Eau embouteillée.

(10) Eau minérale naturelle thérapeutique.

(11) Eau minérale thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692327&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,331  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOITH PATENT GMBH, Sankt Pöltener Str. 43,
89522 Heidenheim, GERMANY

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

OnEfficiency
PRODUITS
(1) Machines de transformation et de fabrication du papier.

(2) Logiciels et matériel informatique pour l'industrie du papier, nommément logiciels, capteurs, 
ordinateurs, analyseurs chimiques, systèmes de contrôle de machines, systèmes de contrôle de la 
qualité, matériel de laboratoire, écrans périphériques, jauges pour la surveillance, le suivi et 
l'évaluation des procédés de production dans l'industrie papetière, logiciels pour l'analyse en temps
réel et le contrôle de la production dans l'industrie du traitement du papier.

SERVICES
(1) Installation, réparation, entretien et modification de machines à papier.

(2) Vérification de procédés de fabrication du papier; consultation dans le domaine de la fabrication
du papier dans les usines de papier; installation et maintenance de logiciels dans l'industrie du 
papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 avril 2014, demande no: 012783965 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=1692331&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,336  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE THINK ADHD ADULTS R

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 inscriptions débordant la circonférence
- 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.
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot THINK est 
noir, et les mots RE, ADHD, ADULTS ainsi que le dessin circulaire sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692336&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, substances et vaccins pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la maladie et du trouble d'Alzheimer, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie et du trouble de Huntington, de
l'insomnie, de la maladie et du trouble de Parkinson, de la schizophrénie, des maladies et troubles 
bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances, préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
mentaux et neurologiques, nommément de la maladie et du trouble d'Alzheimer, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie et du trouble de Huntington, de
l'insomnie, de la maladie et du trouble de Parkinson, de la schizophrénie, des maladies et des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; 
stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la maladie et du trouble d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie et du trouble de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie et du trouble de Parkinson, de la schizophrénie, des troubles et des maladies bipolaires, 
du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs diagnostiques à 
des fins de diagnostic médical.
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SERVICES
Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers de formation et de 
cours dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, des traitements et de la prévention des maladies, services de formation dans les 
domaines de la recherche et du développement scientifiques, des sciences médicales, des tests et 
des essais cliniques médicaux, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention des maladies; services d'enseignement 
et de formation dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques, des 
sciences médicales, des tests et des essais cliniques médicaux, de la médecine diagnostique, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des traitements et de la prévention des maladies, offerts 
par voie électronique, en ligne, par câble et par Internet, organisation et tenue de forums d'experts,
nommément de webinaires, de conférences, de colloques, d'ateliers et de cours dans les domaines
de la recherche et du développement scientifiques, des sciences médicales, des tests et des 
essais cliniques médicaux, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention des maladies; programmes de 
formation en ligne dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques, des 
services médicaux, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, des traitements et de la prévention des maladies, offre en ligne de publications non 
téléchargeables, à savoir de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de feuillets 
d'information relativement aux patients, de magazines et de revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, des sciences, des essais cliniques, de la médecine diagnostique, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements et de 
la prévention, recherche et développement scientifiques dans les domaines des sciences 
médicales, des essais cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, services 
scientifiques et technologiques, nommément prévention de maladies et de troubles, services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine des 
médicaments, organisation et tenue de forums d'experts, nommément de forums d'experts en ligne
, dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques, des sciences, des tests et 
des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, 
des maladies, des traitements et de la prévention; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche et développement scientifiques dans les domaines du système nerveux central, des 
troubles du cerveau, des troubles liés au système nerveux central, des maladies et des produits 
pharmaceutiques; recherche, essais et tests médicaux; recherche, essais et tests cliniques; 
recherche et tests diagnostiques, nommément essais cliniques, diffusion de renseignements 
médicaux et médicinaux dans les domaines de la recherche et du développement, des sciences, 
des tests et des essais cliniques; services de diagnostic médical, services de recherche médicale, 
services d'essais médicaux, services de laboratoire médical, services de clinique médicale, 
services psychiatriques et psychologiques, services de traitement médical dans les domaines des 
troubles du système nerveux central et du cerveau, des maladies et des produits pharmaceutiques;
offre d'information à usage médical et médicinal dans les domaines du diagnostic, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements et de la prévention; 
services d'information médicale; offre de données et d'analyses médicales en ligne conçues pour 
offrir aux patients et aux clients de l'information personnalisée, nommément sur la posologie, le 
diagnostic, les enjeux thérapeutiques et la prise en charge médicale.
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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 1,692,354  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
colour lab inc, 20 New Haven Drive, PO Box 
M5N1H7, Toronto, ONTARIO M5N 1H7

MARQUE DE COMMERCE

c lab 12
PRODUITS
Produits de soins capillaires, à savoir shampooings, revitalisants et produits coiffants, nommément 
gel coiffant, revitalisant coiffant sans rinçage, masque de traitement capillaire, crème à raser et 
crème après-rasage.

SERVICES
Salons de coiffure où seuls des services capillaires chimiques sont exécutés, comme la coloration 
capillaire et l'éclaircissement des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692354&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,361  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPENCO MEDICAL CORPORATION, a Texas 
corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, TX 
76712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPENCO TS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Semelles intérieures pour chaussures à usage médical pour supporter le pied; supports plantaires 
pour bottes et chaussures; coussinets métatarsiens à usage orthopédique; articles chaussants de 
sport, de plage, tout-aller et orthopédiques; semelles intérieures; semelles intérieures de rechange;
coussinets de talon; coques talonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692361&extension=00


  1,692,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 658

  N  de demandeo 1,692,372  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi, 
Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIPRO

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmique; préparations pharmaceutiques à usage 
auriculaire et nasal; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques antipyrétiques, 
nooleptiques, anesthésiques topiques, médicaments antiparkinsoniens, agents antiallergiques, 
antihypertenseurs, agents antiarythmiques, diurétiques, stimulants respiratoires, antiémétiques, 
expectorants antitussifs, antiacides, hormones à usage médical, vitamines, anticoagulants, 
succédanés de sang, agent antitumoral, préparations antibiotiques, agent antiviral, agent 
antimicrobien, agent antidiabétique, préparations de diagnostic, narcotiques synthétiques, 
antiseptiques, dialysat en poudre, bandelettes réactives à usage médical.

(2) Pansement adhésif; pansement médical; couches pour incontinents; masques sanitaires.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 septembre 
1996 sous le No. 3204662 en liaison avec les produits; JAPON le 17 décembre 2010 sous le No. 
5377527 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692372&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,586  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1786328 Ontario Ltd., 12981 Keele Street, King
City, ONTARIO L7B 1G2

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCALE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres et chapeaux,
nommément casquettes de baseball et tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692586&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants, et offre de divertissement, nommément de prestations de musique devant public et de 
musique d'ambiance enregistrée.

(2) Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons dans des 
comptoirs de plats à emporter.

(3) Services de traiteur; services de commande d'aliments par un site Web ou par téléphone; 
services de restaurant et services de livraison, nommément livraison de plats et de boissons 
préparés; services de traiteur à l'extérieur; exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments, aux 
boissons et aux services de traiteur; offre d'un site Web comprenant du texte, des images et des 
services de commande dans les domaines des aliments, des boissons et des services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services.
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  N  de demandeo 1,692,608  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOU'RE UP Equipment for Daily Living Corp., 
1117 Killarney St., Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU'RE UP EQUIPMENT FOR DAILY LIVING U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot YOU'RE 
est noir, le mot UP, où le U présente une flèche, est rouge, et les mots EQUIPMENT FOR DAILY 
LIVING sont gris.

PRODUITS
Équipement médical pour favoriser l'indépendance relativement à la mobilité et aux soins 
personnels quotidiens, nommément plateformes de siège et sièges de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692608&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,835  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACON
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément instruments chirurgicaux servant à insérer et à guider plusieurs 
aiguilles dans un tube pour les interventions chirurgicales, aucun des produits susmentionnés 
n'étant destiné à la radiothérapie, à la radiochirurgie, à la chirurgie robotique et à l'imagerie dans 
les domaines susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/
215,945 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692835&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,877  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearside Biomedical, Inc., 1220 Old Alpharetta 
Road, Suite 300, Alpharetta, Georgia 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSIDE BIOMEDICAL
PRODUITS
Produits pharmaceutiques oculaires; préparations ophtalmiques; dispositifs médicaux, nommément
système d'injection par aiguille pour l'administration de produits pharmaceutiques ainsi qu'aiguilles 
à injection; dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément système d'injection par aiguille pour 
l'administration de produits pharmaceutiques aux tissus oculaires ainsi qu'aiguilles à injection; 
systèmes d'administration de médicaments, à savoir composés chimiques qui facilitent 
l'administration de divers produits pharmaceutiques aux tissus oculaires et dans le corps.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines de l'ophtalmologie et des systèmes de 
micro-injection oculaire.

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=1692877&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,178  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTORE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1693178&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,202  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E7

PRODUITS
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1693202&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,358  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERFOR CORPORATION, 3500 - 1055 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERFOR BUILDING VALUE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Service à la clientèle dans le domaine de la livraison de bois d'oeuvre, de gros bois d'oeuvre et de 
bois; promotion et marketing de la livraison de bois d'oeuvre, de gros bois d'oeuvre et d'autres 
produits du bois, selon les spécifications et les exigences des clients, au moyen de salons 
commerciaux, de présentations et d'imprimés connexes; repérage et suivi de bois d'oeuvre, de 
gros bois d'oeuvre et d'autres produit du bois en transit pour respecter les délais de livraison à des 
fins commerciales; inspection de bois d'oeuvre, de gros bois d'oeuvre et d'autres produits du bois 
pendant le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1693358&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,360  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERFOR CORPORATION, 3500 - 1055 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERFOR BUILDING VALUE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- 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=1693360&extension=00
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SERVICES
Service à la clientèle dans le domaine de la livraison de bois d'oeuvre, de gros bois d'oeuvre et de 
bois; promotion et marketing de la livraison de bois d'oeuvre, de gros bois d'oeuvre et d'autres 
produits du bois, selon les spécifications et les exigences des clients, au moyen de salons 
commerciaux, de présentations et d'imprimés connexes; repérage et suivi de bois d'oeuvre, de 
gros bois d'oeuvre et d'autres produit du bois en transit pour respecter les délais de livraison à des 
fins commerciales; inspection de bois d'oeuvre, de gros bois d'oeuvre et d'autres produits du bois 
pendant le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,394  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ops-Core Inc., 12 Channel Street, Suite 901, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPS-CORE
PRODUITS
Casques et accessoires de casque, nommément couvre-casques, connecteurs de rail, visières de 
protection et écrans faciaux, doublures de protection contre les impacts, coussinets de confort, 
jugulaires, quincaillerie et attaches de fixation et systèmes pour fixer des accessoires sur un 
casque, nommément des écouteurs, des microphones, des lampes de poche, des batteries, des 
caméras et des capteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234,253 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 octobre 2014
sous le No. 4,628,488 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693394&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,416  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WMS Gaming Inc., 800 South Northpoint 
Boulevard, Waukegan, IL 60085, 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

LOCK IT UP
PRODUITS
Logiciels pour utilisation relativement à la création et à l'utilisation de jeux de hasard ainsi que 
micrologiciels pour utilisation relativement à la création et à l'utilisation de jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous 
vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; appareils de pari; 
équipement reconfigurable de jeux de casino, nommément appareils de pari et logiciels 
d'exploitation pour le fonctionnement d'appareils de pari, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
391,910 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693416&extension=00


  1,693,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 672

  N  de demandeo 1,693,428  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIKA WATERBAR
PRODUITS
Matériaux de calfeutrage et isolants en plastique, nommément bandes de joints à base de PVC et 
de polyoléfines thermoplastiques (TPO) pour l'étanchéité des structures en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693428&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,444  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers Edge Inc., 1470 Willson Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW. MORE. PRECISELY.
PRODUITS
(a) Rapports contenant des recommandations et de l'information concernant les activités dans les 
champs dans le domaine de l'agriculture, nommément des données sur les plantations, de 
l'information sur les récoltes, des données sur la pulvérisation d'engrais ainsi que des observations 
relatives au dépistage et aux champs; (b) rapports d'analyse du rendement des récoltes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693444&extension=00
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SERVICES
(1) (a) Services de consultation en agronomie et en agriculture de précision; (b) services de gestion
de données dans le domaine de l'agriculture; (c) services de collecte de données dans le domaine 
de l'agriculture; (d) services de gestion de champs dans le domaine de l'agriculture; (e) tenue des 
livres dans le domaine de l'agriculture; (f) services de production de rapports dans le domaine de 
l'agriculture; (g) services de consultation ayant trait à ce qui suit : (i) agriculture, matériel agricole, 
logiciels agricoles, cultures agricoles; (ii) agronomie; (iii) technologie à taux variable, fertilité à taux 
variable, dessiccation à taux variable, application de fongicides à taux variable, ensemencement à 
taux variable, irrigation à taux variable et application de fumier à taux variable; (h) services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de 
l'agriculture; (i) exploitation d'un programme de gestion de données dans le domaine agricole; (j) 
services d'évaluation foncière; (k) services de gestion d'exploitations agricoles dans le domaine de 
l'agriculture; (l) services d'exploitation en agriculture; (m) surveillance de cultures; (n) services de 
projection et d'analyse de rendement; (o) services de dépistage sur le terrain; (p) services d'étude 
et de planification de la fertilité pour la croissance des cultures; (q) services de prélèvement 
d'échantillons de sol; (r) services de gestion du fumier; (s) services de laboratoire pour des tests 
dans le domaine de l'agriculture; (t) services de gestion des éléments nutritifs pour la gestion des 
éléments nutritifs dans les cultures; (u) services de levé par conductivité électrique et de levé 
topographique.

(2) (a) Services d'inspection de cultures semencières.

(3) (a) Services de cartographie de l'humidité excessive.

(4) (a) Services de cartographie de l'application réelle.

(5) (a) Exploitation et maintenance d'un site Web contenant de l'information dans le domaine de 
l'agriculture en ce qui concerne ce qui suit : les rapports d'activités dans les champs, les rapports 
d'analyse du rendement des récoltes, les services de consultation en agronomie et en agriculture 
de précision, les services de gestion et de collecte de données, les services de consultation, les 
programmes de gestion de données, les services d'évaluation foncière, les services de gestion des
champs, les services de tenue de dossiers, les services de production de rapports, les services de 
soutien technique, les services de gestion d'exploitations agricoles et de champs, les services 
d'exploitation en agriculture, les services de surveillance des cultures, les services de cartographie 
et d'analyse du rendement, les services d'inspection des champs, les services d'examen et de 
planification de la fertilité du sol, les services de prélèvement d'échantillons de sol, les services de 
gestion du fumier, les services de laboratoire, les services de gestion des nutriments, les services 
de conductivité électrique et de levé topographique, les services d'inspection de cultures 
semencières, les services de cartographie de l'humidité excessive et les services de cartographie 
des informations sélectionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services (1); 
11 août 2011 en liaison avec les services (3); octobre 2011 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2012 en liaison avec les services (4); 21 décembre 2012 en liaison avec les services (5);
septembre 2013 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,693,615  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVANT LLC, 27475 Ferry Rd., Warrenville, IL 
60555, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELADERM
PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

(2) Écrans et lotions solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits; mai 
2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 
3260728 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693615&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,829  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANCO SANTANDER S.A., Paseo de Pereda, 
9-12, 39004 Santander, Cantabria, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTANDER

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge (Pantone* 032) comme caractéristique essentielle de la marque de commerce.
Le rectangle est rouge (Pantone* 032) et comprend le mot SANTANDER et un dessin fantaisiste à 
gauche du mot. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; assurance; affaires financières, nommément 
analyse financière, évaluations financières; gestion financière; affaires monétaires, nommément 
placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et des fonds 
communs de placement; affaires immobilières; information dans le domaine des placements 
financiers; formation dans le domaine de la planification financière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693829&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
juillet 2012 sous le No. 009424681 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,896  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Hoffmann & Associates Ltd., 95 Mural Street,
Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

Représentant pour signification
Q. RYAN HANNA
Fluxgold Izsak Jaeger LLP, 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Profit Mediation
SERVICES
(1) Gestion des affaires; gestion financière; services de comptabilité; services de vérification dans 
les domaines de la finance, de la comptabilité, de la juricomptabilité, de la fiscalité et du rendement
des entreprises; services d'aide à la vérification, nommément examen et analyse des ventes des 
entreprises; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; vérification comptable; 
planification fiscale; services de conseil et de consultation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la fiscalité, de la fusion d'entreprises, des études de marché, du rendement financier et 
organisationnel; consultation en gestion des risques dans les domaines des affaires et de la 
finance; recherche et analyses dans les domaines de la gestion des affaires, de la fiscalité, de la 
fusion d'entreprises, des études de marché, du rendement financier et organisationnel; services de 
consultation et de conseil financiers, nommément gestion financière et gestion des risques pour 
entreprise et organisations; consultation financière dans les domaines de la vérification, de la 
fiscalité et du cautionnement; services d'analyse de portefeuilles; détection et prévention des 
fraudes et conseils en matière de fraudes dans les domaines de la gestion fiscale, de la gestion 
comptable et de la gestion financière; services de formation et d'enseignement, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la 
planification financière, de la comptabilité, de la vérification du rendement financier et 
organisationnel, de la fiscalité, des fusions, des acquisitions, des coentreprises, de la gouvernance 
et de la conformité, des analyses et des enquêtes de juricomptabilité, de la gestion des affaires, de 
la planification stratégique ainsi que des études et des analyses de marché; services d'assistance 
en matière de litiges; services d'enquête concernant les actifs, la fiscalité, la comptabilité, 
l'insolvabilité, les questions financières, les enquêtes en matière de comptabilité et de 
réglementation; services de recherche, d'analyse et de conseil dans les domaines de l'économie, 
des politiques économiques et de la gestion financière.

(2) Consultation financière, services de conseil et services d'actuariat connexes ayant trait à 
l'évaluation financière d'entreprises et d'organisations; analyse de systèmes informatiques; 
recrutement de personnel et gestion de personnel; services de prévisions économiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693896&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,904  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carolyn Brazil, 275 West Rider Street, Perris, 
CA 92571, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALINA SWIMSPAS N POOLS
PRODUITS
Spas, à savoir piscines chauffées; cuves thermales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,832 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,730,834 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=1693904&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,013  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME ITALIAN
PRODUITS
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1694013&extension=00


  1,694,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 681

  N  de demandeo 1,694,095  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avalara, Inc., 100 Ravine Lane NE, Suite 220, 
Bainbridge Island, WA 98110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVALARA COMPLIANCE CLOUD
SERVICES
Services en ligne, nommément consultation en fiscalité, à savoir diffusion d'information ayant trait 
au recouvrement de l'impôt, aux exonérations fiscales et aux exigences de déclaration; offre de 
programmes de récompenses à plusieurs niveaux pour partenaires intermédiaires destinés à la 
promotion de la vente de produits, de la croissance et de la connaissance de produits et de 
technologies ayant trait aux logiciels fiscaux et aux services fiscaux pour applications de gestion et 
entreprises; services de vente au détail basée sur la sollicitation directe par des agents de vente 
dans le domaine des logiciels fiscaux; services d'analyse commerciale et de conseil dans les 
domaines de l'impôt et de la vérification; services fiscaux, nommément préparation et production 
de déclarations fiscales; offre d'un site Web d'information sur la préparation et la production de 
déclarations fiscales; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de recevoir des services, 
nommément de l'information concernant la préparation et la production de documents fiscaux ainsi 
que le paiement de l'impôt; préparation et production de déclarations fiscales au moyen d'un site 
Web; offre d'un site Web d'information sur l'impôt avec des liens vers des sites Web de tiers 
présentant de l'information sur l'impôt; services de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; transmission électronique de documents fiscaux sur les exigences 
relatives au recouvrement et à la déclaration de l'impôt; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; fournisseur de services applicatifs, à 
savoir de logiciels pour la production et la transmission de déclarations fiscales et pour 
l'établissement de taux d'imposition ainsi que d'exigences relatives au recouvrement et à la 
déclaration de l'impôt, pour le téléversement de données transactionnelles et de renseignements 
sur les entreprises et les vendeurs ainsi que pour la production d'avis et de rapports; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, le calcul de l'impôt, la gestion des 
certificats d'exonération fiscale, le calcul de données pour les déclarations fiscales, la production 
de déclarations fiscales, la détermination de taux d'imposition ainsi que la préparation, la 
production, l'archivage et la consultation de déclarations fiscales; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694095&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
236004 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 mai 2015 
sous le No. 4,730,294 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,453  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C., 420 Fifth Avenue,
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Fonds partagés en deux en oblique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694453&extension=00
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PRODUITS
Films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir les appareils électroniques et les protéger 
contre les égratignures, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les appareils photo et les caméras numériques, les systèmes mondiaux de localisation 
et les assistants numériques personnels; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo informatiques;
aimants de réfrigérateur, aimants décoratifs; DVD préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées dans le domaine du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au 
moyen d'appareils de communication mobile; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques 
imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; épreuves photographiques; 
magazines d'information dans le domaine du soccer; serviettes de table en papier; tee-shirts; hauts
en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; ensembles 
d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, 
serre-poignets, bavoirs autres qu'en papier, combinaisons pour nourrissons et tout-petits; figurines 
jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; casse-tête; articles de
fantaisie en mousse jouets, nommément têtes en mousse et mains en mousse; tables de soccer; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf, porte-balles de golf et distributeurs 
de balles de golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, marqueurs de balles de golf, tés, gants
.

SERVICES
Services de divertissement, nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de 
soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
398288 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 1,694,605  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, No. 1, 
1070-184 Lisboa, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTOR GUEDES 1919 PORTUGAL

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
Huile d'olive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694605&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,716  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teleostix, 23 Stornoway Crescent, Thornhill, 
ONTARIO L3T 3X8

MARQUE DE COMMERCE

Catch & Relieve
PRODUITS
Liquide analgésique à vaporiser pour le soulagement temporaire de la douleur chez les poissons 
causée par les articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1694716&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,739  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vok Beverages Pty Ltd, 162 Cross Keys Road, 
Salisbury South, South Australia 5106, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

BEARDED LADY
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière et le vin), nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
juillet 2011 sous le No. 1437764 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=1694739&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,764  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14 Rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBRE ECCENTRICO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ECCENTRICO est ECCENTRIC.

PRODUITS
Parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694764&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,805  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORDON ROY BAILEY PROFESSIONAL 
CORPORATION, #108 - 3947 - 50A Avenue, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V7

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP
3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

TREAT YOUR TRENDS
SERVICES
Recherche, formation et pratique clinique en soins de santé et en médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1694805&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,851  Date de production 2014-09-22
 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

MagicInfo
PRODUITS
Logiciel de gestion de contenu qui permet à l'utilisateur de créer, de contrôler et de transmettre du 
contenu numérique, nommément de l'information textuelle, des images et des vidéos commerciales
, pour utilisation avec des affiches commerciales numériques grand format; logiciel de gestion de 
contenu qui permet à l'utilisateur de créer, de contrôler et de transmettre du contenu numérique, 
nommément de l'information textuelle, des images et des vidéos commerciales, pour utilisation 
avec des panneaux d'affichage tactiles interactifs pour utilisation comme affiches commerciales; 
panneaux d'affichage tactiles interactifs; tablettes ACL grand format à écran tactile; moniteurs 
d'affichage grand format; téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 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; 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 chaînes ambiophoniques, nommément 
récepteus, haut-parleurs, amplificateurs et mélangeurs; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de
DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes; semi-conducteurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694851&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,856  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Taylor, 1980 Gillespie Way, El Cajon, 
CA 92020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBERT TAYLOR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
Instruments de musique, nommément guitares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1977 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,839,808 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694856&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,870  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACS Holding B.V., Berenkoog 67, 1822 BN 
ALKMAAR, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AFPRO
PRODUITS
Appareils et instruments de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément filtres à 
air pour appareils de conditionnement d'air, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour ventilateurs 
médicaux, filtres à air pour moteurs, filtres pour climatiseurs, filtres pour hottes aspirantes, filtres à 
eau potable; panneaux filtrants; filtres à charbon actif; filtres à poches; filtres atmosphériques; 
filtres hydrauliques; filtres en tissu pour l'eau, le gaz, l'air et la poussière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694870&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,912  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXA
PRODUITS
Distributeurs de savon à mains manuels et automatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4540394 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=1694912&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,054  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOADA KANGURO, S.L., a legal entity, 
Carretera de Ocaña 50, 03006 Alicante, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANGURO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres K A N G
U R O sont blanches sur un arrière-plan rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695054&extension=00
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PRODUITS
Protections en caoutchouc à fixer à des substrats, nommément aux coins, aux murs et aux angles, 
pour prévenir les dommages à un objet heurtant le substrat; revêtements de sol, témoins lumineux 
de sécurité routière; bandes d'avertissement de sécurité routière; bosses d'avertissement de 
sécurité routière; triangles de signalisation de sécurité routière; témoins lumineux de sécurité 
routière; produits pour l'élimination des déchets, nommément coulisses en caoutchouc, coulisses 
en plastique, vide-ordures en caoutchouc, vide-ordures en plastique; produits pour l'industrie de la 
construction, nommément corbeilles à papier, corbeilles en caoutchouc, corbeilles en plastique, 
paniers en caoutchouc, paniers en plastique, tiroirs en caoutchouc, tiroirs en plastique, plateaux en
caoutchouc, plateaux en plastique, seaux en caoutchouc, seaux en plastique; produits pour aires 
de stationnement, nommément dispositifs de protection en plastique, dispositifs de protection en 
caoutchouc, bordures de stationnement en plastique, bordures de stationnement en caoutchouc, 
blocs de plastique, blocs de caoutchouc; contenants non métalliques, nommément seaux pour la 
maison et la cuisine servant à contenir et à éliminer des produits jetables, seaux en tous genres 
servant à contenir des produits en tous genres, et poubelles; boîtes à ordures, récipients à déchets
, chariots à ordures; mobilier urbain, nommément caisses et décélérateurs sur route; bornes de 
protection, nommément bornes de protection de circulation, bornes de protection de rue, bornes de
protection de trottoir, bornes de protection et lumières pour bornes de protection; mobilier, 
nommément bancs de parc, bancs d'extérieur et établis; sièges, nommément chaises de salle à 
manger, sièges de repos, chaises pliantes, chaises hautes, chaises longues, chaises de bureau, 
poussettes, fauteuils inclinables, chaises berçantes; godets pour la manutention de matériaux; 
débouchoirs à ventouse; bacs à poussière, bacs à ordures, bacs de rangement, bacs à déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,100  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE. TO THE FULLEST.
SERVICES
Sensibilisation du public et défense de l'intérêt public dans le domaine des programmes de 
citoyenneté mondiale et de responsabilité sociale des entreprises qui font la promotion de 
l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la participation communautaire, de la 
protection de l'environnement, du bien-être et de 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=1695100&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,139  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonny Michael Doherty, 413 Strathmore Blvd., 
Toronto, ONTARIO M4C 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMISCAPES
PRODUITS
Lampes de table, lampadaires, lampes de bureau et plafonniers; affiches; vases.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695139&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,162  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

337 TECHNOLOGY LIMITED, UNIT 04, 7/F., 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
RD., KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Clash of Kings
PRODUITS
Jeux informatiques; programmes d'exploitation; programmes informatiques de gestion de 
documents; logiciels de commande et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de 
création de jeux informatiques; logiciel de gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels de traitement d'images; logiciels d'organisation et de 
consultation d'images et de photos numériques; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation 
d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour aider les développeurs
à créer du code pour de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1695162&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,214  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, 
QUEBEC H3B 0C9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY STREET EATERY

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- 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
Plats préparés et plats à emporter, nommément hors-d'oeuvre, salades, sandwichs, y compris 
sandwichs de déjeuner, sandwichs roulés, pizza, beignes, bagels, scones, biscuits, danoises, 
brioches, muffins, tartes aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de fruits congelés, café, 
thé, soupes, chili, pâtés au poulet, mets préparés à base de pâtes, hamburgers.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695214&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,217  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DAWCO
INC. / DAWCO CONSTRUCTION 
ENTERPRISES INC., 8315 Chemin Devonshire
, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWCO
SERVICES
Services de construction industrielle et commerciale, nommément services de consultation et de 
gestion de projet; installation, mise en service et maintenance de systèmes techniques dans le 
domaine de la construction industrielle et commerciale, nommément systèmes électriques, 
systèmes mécaniques, nommément levage lourd et gréement, assemblage de structures d'acier, 
réservoirs sous pression et citernes, chaudières, turbines, fournaises, machines de construction, 
charpentes métalliques, systèmes d'instrumentation, nommément systèmes distribués (DCS) 
d'automates programmables et multiplexeurs, armoires de commandes et pupitres opérateurs dans
les salles de commande, câblage de systèmes de contrôle et d'instrumentation, marteaux, pompes
, presses, turbines et vérins pneumatiques et hydrauliques, tableaux de contrôle automatisés 
permettant de vérifier la pression et l'étanchéité de systèmes d'instrumentation, vérification de la 
pression et de l'étanchéité de systèmes d'instrumentation.

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=1695217&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,679  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALBONA Spa, via dei Gelsi, 2, 35034 LOZZO 
ATESTINO (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALBONA L B

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges, la feuille de gauche est vert foncé, et la feuille de droite est vert clair.

PRODUITS
Légumes assaisonnés, légumes assaisonnés et grillés, légumes grillés, légumes en conserve, 
légumes marinés dans la saumure, légumes confits dans l'huile, fruits et légumes transformés, 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, marinades, piccalilli, légumes à la sauce 
aigre-douce, sauces préparées à base de légumes, tartinades à base de légumes, nommément 
pâté aux légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695679&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,680  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENS FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour le maintien de la bonne santé et de la force en général ainsi que 
l'amélioration des performances sportives en capsules, en comprimés, en boissons liquides et en 
poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1695680&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,758  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STÉPHANE LAJOIE, 230 rue d'Alsace, Alma, 
QUÉBEC G8B 7J2

MARQUE DE COMMERCE

CLICSANTÉ
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément, bulletins d'information et brochures dans
le domaine de la santé.

SERVICES
(1)Promotion par diffusion d'un répertoire d'établissements de santé y incluant les centres de santé
, pharmacies, cliniques médicales et paramédicales via internet et les réseaux sociaux; Fourniture 
d'accès à une application Internet de télégestion de prise de rendez-vous dans le domaine de la 
santé; Fourniture d'accès à une base de données électronique contenant des informations 
permettant la télégestion de prise de rendez-vous dans le domaine de la santé; Fourniture d'accès 
à une base de données et un répertoire de services médicaux, paramédicaux et de consultations 
pharmacologiques destinés à la santé via Internet et les réseaux sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695758&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,984  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borrowell Inc., 300 Bloor Street East, Suite 
3006, Toronto, ONTARIO M4W 3Y2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

BORROWELL
SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'une plateforme technologique offrant des services de prêt de 
marché; offre en ligne de services financiers, nommément de services de prêt, pour le traitement 
d'opérations et de paiements, nommément d'opérations de prêt et de paiements de prêt; services 
de prêt; services de financement par emprunt; services de placement dans le domaine du prêt; 
services financiers en ligne, nommément services de prêt 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=1695984&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,320  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akatsuki Inc., Dai-Ni Ikura Building 4th Floor, 1-
1-5, Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo 1530051, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

A THOUSAND MEMORIES
PRODUITS
Programmes de jeux, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles téléchargeables par
Internet; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696320&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,478  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaFreak Holdings Inc., 510 West Hastings
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPPED FREAK PROTEIN
PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant des protéines pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires contenant des protéines pour favoriser la croissance des muscles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696478&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,486  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaFreak Holdings Inc., 510 West Hastings
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEIN FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant des protéines pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires contenant des protéines pour favoriser la croissance des muscles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696486&extension=00


  1,696,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,525  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pete & Greta, Inc., 3775 Broadway Place, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETE & GRETA
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, 
débardeurs, chandails, pantalons, foulards, shorts, cardigans, jupes, vestes, gilets et chandails à 
capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/384749 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=1696525&extension=00


  1,696,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,545  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIESTA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC a été déposé.

PRODUITS
Vélos, tricycles et trottinettes non motorisées.

SERVICES
Promotion de la vente des produits et des services de tiers dans l'industrie automobile par la 
diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits à l'aide un réseau informatique 
mondial, par la distribution d'imprimés, de cassettes audio et vidéo et d'émissions de télévision et 
de radio, par des sites Web et par des concours promotionnels; vente d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696545&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,552  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hellenbrand, Inc., 404 Moravian Valley Road, 
Waunakee, Wisconsin 53597, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

IRON CURTAIN
PRODUITS
Unités de purification de l'eau; unités de conditionnement de l'eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique et commercial; unités et appareils de traitement de l'eau, nommément épurateurs 
d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696552&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,626  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILCO TRADING, LLC, 5 Revere Drive, Suite 
206, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HRC ADVISORY
SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires pour l'industrie du commerce de 
détail; services de consultation en affaires et en gestion pour l'industrie du commerce de détail et 
d'autres industries visant à soutenir et à améliorer l'exploitation; services de gestion des affaires et 
de consultation en affaires concernant l'exploitation de magasins de détail et la gestion du 
personnel de vente au détail; services de gestion des affaires et de consultation en affaires 
concernant le marchandisage et la rentabilité des stocks pour l'industrie du commerce de détail; 
services de gestion des affaires et de consultation en affaires concernant la logistique et la gestion 
optimale des commandes pour l'industrie du commerce de détail; services de gestion des affaires 
et de consultation en affaires concernant l'efficacité des sièges d'entreprise et la réduction des 
coûts d'entreprise pour l'industrie du commerce de détail; services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires concernant la réduction des coûts interfonctionnels pour l'industrie du 
commerce de détail; services de gestion des affaires et de consultation en affaires concernant 
l'expérience client et la croissance stratégique pour l'industrie du commerce de détail; services de 
gestion des affaires et de consultation en affaires concernant la restructuration d'entreprises de 
détail; services de gestion des affaires et de consultation en affaires concernant les ventes et les 
acquisitions dans l'industrie du commerce de détail; services de gestion et de consultation en 
finance pour l'industrie du commerce de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696626&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,707  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appnovation Technologies Ltd., 10 John Street,
London, WC1N 2EB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OSCADDIE
PRODUITS
Logiciels pour l'interopérabilité de multiples programmes logiciels.

SERVICES
Services de conception sur mesure d'applications logicielles; services de consultation et de conseil 
en logiciels, nommément offre d'information et de conseils dans les domaines de la conception, de 
l'implémentation et de l'intégration de logiciels ouverts; hébergement de contenu numérique sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 
012916235 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=1696707&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,786  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Procare Water Treatment Inc., 163 Vamlont Cr.,
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6J5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Générateur d'ions pour le traitement de l'eau par le cuivre et l'argent pour contrôler ou prévenir la 
croissance de micro-organismes d'origine hydrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696786&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,696,933  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBags, Inc., 5500 Greenwood Plaza Boulevard,
Suite 160, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBAGS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696933&extension=00
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PRODUITS
Sacs à ordinateur; étuis et sacs de transport spécialement conçus pour les ordinateurs et les 
appareils électroniques numériques portatifs, nommément les ordinateurs portatifs, les ordinateurs,
les téléphones mobiles, les radiomessageurs, les assistants numériques personnels, les lecteurs 
de musique portatifs, les lecteurs multimédias de poche, les disques durs, les appareils photo, les 
caméras vidéo et les télécommandes; sacoches de messager à roulettes spécialement conçues 
pour les ordinateurs portatifs et les appareils électroniques numériques portatifs, nommément les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les téléphones mobiles, les radiomessageurs, les assistants 
numériques personnels, les lecteurs de musique portatifs, les lecteurs multimédias de poche, les 
disques durs, les appareils photo, les caméras vidéo et les télécommandes; sacs à dos 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; serviettes, mallettes, sacs à main, sacoches de
messager et fourre-tout spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs et les appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les 
téléphones mobiles, les radiomessageurs, les assistants numériques personnels, les lecteurs de 
musique portatifs, les lecteurs multimédias de poche, les disques durs, les appareils photo, les 
caméras vidéo et les télécommandes; pochettes et sacs spécialement conçus pour les appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les 
téléphones mobiles, les radiomessageurs, les assistants numériques personnels, les lecteurs de 
musique portatifs, les lecteurs multimédias de poche, les disques durs, les appareils photo, les 
caméras vidéo et les télécommandes; étuis et sacs de transport transformables spécialement 
conçus pour les ordinateurs et les appareils électroniques numériques portatifs, nommément les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les téléphones mobiles, les radiomessageurs, les assistants 
numériques personnels, les lecteurs de musique portatifs, les lecteurs multimédias de poche, les 
disques durs, les appareils photo, les caméras vidéo et les télécommandes, qui peuvent être 
portés comme un sac à dos, transportés comme un sac à main ou une mallette ou roulés sur le sol;
balances à bagages de poche; balances à bagages numériques; sacs à dos; sacs à dos à roulettes
; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, sacs 
d'écolier; sacs fourre-tout; bagages à main; sacs-pochettes; sacs polochons; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs-chariots à usage général; sacoches de messager; sacoches de messager à 
roulettes; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs d'écolier; sacs de voyage pour accessoires; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à roulettes; sacs verticaux à roulettes; 
sacs polochons à roulettes; valises; valises rigides; accessoires pour valises, nommément sacs de 
rangement; porte-monnaie; sacs à main; sacs à main de mode; sacs de voyage transformables qui
peuvent être portés comme un sac à dos ou roulés sur le sol; sacs de voyage transformables et 
polyvalents qui peuvent être portés comme un sac à dos ou transportés comme une valise; sacs 
de transport tout usage pour l'équipement; serviettes et mallettes; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; sacs à bijoux, sacs à cosmétiques, sacs à compartiments pour sacs à main ainsi que
pochettes en cuir et en tissu, vendus vides; pochettes et sacs en cuir et en tissu pour le rangement 
et le transport de petits articles personnels; fourre-tout et sacs isothermes pour aliments ou 
boissons à usage domestique.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs, de sacs à main, de valises, d'accessoires
, nommément d'étiquettes à bagages, de sacs de voyage, de balances à bagages et de cadenas à 
bagages, ainsi que de biens de consommation générale, nommément de portefeuilles, de 
vêtements et de montres; services de magasin de vente au détail de divers sacs, sacs à main, 
valises, accessoires, nommément étiquettes à bagages, sacs de voyage, balances à bagages et 
cadenas à bagages, ainsi que biens de consommation générale, nommément portefeuilles, 
vêtements et montres; services de commande en ligne informatisés de divers sacs, sacs à main, 
bagages et accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014,
demande no: 86/243,378 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 09 décembre 2014 
sous le No. 4,652,077 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,026  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUSENZA INC., 578, AVENUE BIRCH, 
SAINT-LAMBERT, QUÉBEC J4P 2N1

Représentant pour signification
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT
100-1111, rue St-Charles Ouest, Longueuil (
Québec), QUÉBEC, J4K5G4

MARQUE DE COMMERCE

MIGRA-SENS
PRODUITS
Balm for topical application to relieve headaches.

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=1697026&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,065  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARANT GP société en nom collectif dont les 
actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC, 375, chemin St-François 
Ouest St-François de Montmagny, Montmagny, 
QUÉBEC G0R 3A0

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

MARQUE DE COMMERCE

GARANT PRO SERIES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697065&extension=00
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PRODUITS
Outils industriels, de ferme et de jardinage nommément: outils à percussion nommément, haches, 
coins à fendre, masses, marteaux maçon, marteaux forgeron, marteaux de mécanicien, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, crochets de débardages, crochets trempés, crochets à pulpe et 
accessoires connexes nommément pointes interchangeables trempées, compacteurs de sol ou 
d'asphalte, tarière-barres à compacter, pinces-monseigneurs, hachettes, barres à clous à pieds de 
biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de remplacement, manches de pic et pioche,
maillets, poignées pour limes, coins; outils de déneigement nommément, grattoirs, chasse-neiges, 
pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, grilles de 
traction pour automobile, pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, coupes-glace et 
accessoires connexes nommément, manches de remplacement, poignées de remplacement, 
boulons de serrage, boulons d'assemblage; outils professionnels, nommément, pelles, balais à 
gazon, râteaux, binettes, sarcloirs combinés avec binette, tarières, serpes à herbe, grattes minière,
fourches, nommément, fourches à bêcher, lèves-pelouse, binettes et accessoires de remplacement
, têtes et lames de remplacement, manches de faux, lames de faux, faucilles, crochets à foin, 
grattoirs; outils de jardinage et de travaux légers nommément, pelles, balais à gazon, râteaux, 
sarcloirs combinés avec binette, balais à feuilles, tarières, binettes, sarcloirs, coupes-pelouse, 
coupes-bordure, fourches, nommément, fourches à bêcher, arraches-pissenlits, plantoirs, 
transplantoirs à main, déplantoirs à main, paniers à jardinage, cisailles, coupes-branches, 
sécateurs, chariots tout usage, dévidoirs décoratifs et guides à tuyaux, crochets de débardages, 
crochets trempés, crochets à pulpe, crochets à foins, brouettes et accessoires de remplacement; 
outils et accessoires d'entretien nommément, sécateurs, pochettes de rangement à sécateurs, 
cisailles, scies, coupes-branches, coupes-bordures, truelles, transplantoirs, arraches-pissenlits, 
sarcloirs, présentoirs divers, dévidoirs pour tuyaux, chariots-dévidoirs, tuyaux d'arrosage, supports 
de tuyaux d'arrosage et accessoires de remplacement, chariots de jardin, rouleaux à pelouse, 
supports à outils, blocs parapluie, blocs-bordure et clôture, pierres d'aménagement, treillis, 
tonnelles, pots, jardinières et accessoires décoratifs nommément, pots et assiettes, supports à pots
; outils à main, nommément plantoirs à bulbes, transplantoirs, couteaux désherbeur, râteaux à 
déchaumer, ramasses-noix, faucilles à haricots, fouets à gazon, lèves-gazon, pelles pour la terre, 
machettes, cueilles-fruits, coupes-gazon, serpettes, cisailles à gazon, cisailles à haie, ébrancheurs,
scies, ébrancheurs à perche, ciseaux de jardin, ciseaux à fleurs, serpettes, lames pour outils de 
nettoyage de fossés, faucardeuses, fouets à gazon, faucilles, pinces à fleurs, scies à archet, scies 
pliantes, scies à double tranchant, lames de rechange, machettes et sarcloirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,697,082  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUGMAN-NASH LLC, 15 Bleeker Street, 
Milburn, NJ 07041, 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

CROC BITES
PRODUITS
(1) Fromage.

(2) Beurre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,618,833 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697082&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,191  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Beyond Technologies Inc., 111, rue 
Duke, bureau 3600, Montréal, QUÉBEC H3C 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUTIONS BEYOND TECHNOLOGIES O

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de consultation et d'intégration de logiciels et de méthodologies pour l'optimisation des 
systèmes et des processus de gestion d'entreprises; services de vente de logiciels utilisés pour 
l'optimisation des systèmes et des processus de gestion d'entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697191&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,363  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; pompes à vide à usage médical; ventouses, 
forceps; incubateurs pour nouveau-nés; lampes, lampes à rayons ultraviolets et lampes de 
photothérapie à usage médical; tire-lait; téterelles; biberons; sacs et contenants pour le stockage, 
la congélation, la préservation, le transport, le chauffage et la consommation de lait maternel à 
usage médical; tétines de biberon; tétines de biberon à usage médical; coquilles d'allaitement, 
forme-mamelons, téterelles; sucettes (tétines) pour bébés; sacs et contenants pour nettoyeurs à 
vapeur et stérilisateurs à usage médical; sacs de refroidissement à usage médical; bas de 
contention, bas pour varices et vêtements de contention à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697363&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 04 septembre 2014, demande no: 60355/2014 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,697,546  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanadaQBank, LLC, 27200 Franklin Road, 
#724, Southfield, MI 48034, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CANADAQBANK
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services Web de préparation aux examens pour les 
personnes qui passent des examens normalisés en vue d'obtenir leur permis d'exercice de la 
médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2008 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 août 2012 sous le No. 4192202 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697546&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,553  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI SHOJI FOODTECH CO., LTD., 1-
1-3 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LESYS
PRODUITS
(1) Édulcorant artificiel.

(2) Agents de conservation pour la fabrication de ce qui suit : produits alimentaires et produits 
pharmaceutiques, édulcorants naturels et alcool de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 juillet 1989 sous le No.
2153219 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697553&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,595  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

WORKEASY
SERVICES
Insurance Services namely: Personal Insurance Homeowners service which refers, among other 
things, to Home Business coverage.

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=1697595&extension=00


  1,697,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 727

  N  de demandeo 1,697,720  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cassy Kirschner, 429 Community rd, PO Box 
PO Box 82, Sayward, BRITISH COLUMBIA 
V0P 1R0

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697720&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROPHY GIRL T I L

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
Chemises, chandails à capuchon, tee-shirts, chapeaux, grandes tasses de voyage, pantalons 
d'entraînement.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires de pêche pour femmes.
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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 1,697,847  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troy Group, Inc., 940 South Coast Drive, Suite 
260, Costa Mesa, CA 92626, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits

PRODUITS
Huile d'olive extra-vierge; huile d'olive aromatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 76/716,276 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,658,049 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=1697847&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,248  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVNET, INC., 2211 South 47th Street, Phoenix,
AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVNET
SERVICES
Éducation, nommément offre de formation par de l'enseignement en classe, sur place et dans le 
cadre de séminaires, organisation et tenue de conférences, de forums de discussion, d'expositions,
de programmes, de séminaires, de colloques et d'ateliers, en matière de matériel informatique et 
de logiciels, ainsi qu'information et conseils sur les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,290 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698248&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,251  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVNET, INC., 2211 South 47th Street, Phoenix,
AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV

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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

SERVICES
Éducation, nommément offre de formation par de l'enseignement en classe, sur place et dans le 
cadre de séminaires, organisation et tenue de conférences, de forums de discussion, d'expositions,
de programmes, de séminaires, de colloques et d'ateliers, en matière de matériel informatique et 
de logiciels, ainsi qu'information et conseils sur les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,289 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698251&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,275  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane Jacques, 6506 rue Valade, boîte 
postale H7L4L4, Laval, QUÉBEC H7L 4L4

Représentant pour signification
JSCO INC.
6506 RUE VALADE, LAVAL, QUÉBEC, 
H7L4L4

MARQUE DE COMMERCE

JSCO
SERVICES
Service de construction immobilière; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire.

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=1698275&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,312  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., Mail Stop M1 - 1518 333 
Continental Blvd., EL Segundo, CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

SPINNYOS
PRODUITS
Jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 
86398388 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698312&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,329  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yupo Corporation, 4-3, Kanda-Surugadai, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle en haut à
droite est orange. Le cercle en bas à gauche est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698329&extension=00
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PRODUITS
Cartes postales; papier indien; papier carbone; calendriers; papier cristal; cachets (articles de 
papeterie); scrapbooks; carnets à croquis; cartes de pointage; autocollants (articles de papeterie); 
plaques pour duplicateurs à stencil; sous-main; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; 
carnets; papier paraffiné (papier ciré); dépliants; papier pour cartes postales; blocs de feuilles 
mobiles; affiches; cartes géographiques; étiquettes; feuillets; banderoles; papier d'impression; 
partitions; papier imitation cuir; tubes en carton; boîtes en carton ou en papier; papier synthétique; 
étiquettes pour fiches; sous-verres en papier; papier d'écriture; contenants d'emballage en papier; 
contenants d'emballage en carton; écriteaux en papier ou en carton; boîtes en carton pour 
l'emballage industriel; rubans adhésifs pour le bureau; carton doublure pour carton ondulé; 
étiquettes de prix; cartes géographiques; cahiers à croquis; agendas; carton blanc; papier à lettres;
carton-reliure; reliures; enveloppes; chemises de classement; blocs-notes; cartes postales; film 
plastique pour l'emballage; papier hydrofuge; papier pour cartes professionnelles (semi-fini); papier
sulfurisé; étiquettes adhésives; papier d'impression numérique; papier à dessin; papier pour 
enveloppes; cartes d'invitation; papier d'impression offset; sacs de papier; papier d'emballage et 
d'empaquetage; étuis à passeport; photos; albums photos; attestations de prix imprimées; cartes 
routières; étiquettes d'expédition; imprimés sérigraphiques; papier pour imprimante xérographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 mars 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,698,408  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scintrex Limited, 222 Snidercroft Road, 
Concord, ONTARIO L4K 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVILOG
PRODUITS
Instruments d'exploitation minière et géotechniques, nommément gravimètres de puits.

SERVICES
Services de levé en exploitation minière et en géotechnique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 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=1698408&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,488  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecowater Systems LLC, 1890 Woodlane Drive, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOPURE DUO
PRODUITS
Équipement de traitement de l'eau, nommément conditionneurs, adoucisseurs, purificateurs, 
déioniseurs et distillateurs d'eau, épurateurs et affineurs d'eau, systèmes d'osmose inverse à 
usage domestique et commercial; appareils pour installations d'adoucissement de l'eau; appareils 
pour l'installation d'éléments de filtration d'eau; systèmes d'eau potable, nommément filtres à eau 
pour dessous d'évier, cartouches de filtration; distributeurs d'eau portatifs avec éléments de 
filtration; éléments de filtration d'eau vendus comme composants de bouteilles et de pichets 
portatifs.

SERVICES
Installation, nettoyage, entretien et réparation d'équipement de traitement de l'eau et d'équipement 
de conditionnement; services de réparation et d'entretien dans le domaine de l'équipement 
domestique et commercial de traitement de l'eau, y compris des conditionneurs, des adoucisseurs, 
des déioniseurs et des distillateurs d'eau, des filtreurs d'eau et des appareils de traitement de l'eau 
connexes; promotion de l'utilisation, de la conception, de la vente, de la publicité et de l'entretien de
produits et de services relatifs à de l'équipement de traitement de l'eau, par un programme de 
fidélisation de la clientèle, des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; 
purification et adoucissement d'eau.

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=1698488&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,528  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PALONPRI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
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 affectant les nerfs 
crâniens et rachidiens, des neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; 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=1698528&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,589  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 200-537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL HILLS
PRODUITS
Savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de soins du corps, savon à mains, 
savon pour la peau et savon liquide; désincrustants, nommément désincrustants pour le corps et 
désincrustants pour le visage; lotions, nommément lotions de bain, lotions de beauté, lotions pour 
le visage, lotions pour le corps et lotions à mains; lotions de soins du visage et du corps; barres de 
lotion pour le visage; huiles, nommément huiles pour l'aromathérapie, huiles de bain, huiles pour le
corps, huiles essentielles à usage personnel et huiles de toilette; sérums de beauté; thé; produits 
cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour un bain de vapeur pour le visage; 
produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles essentielles mélangées avec des beurres 
qui libèrent un parfum sous la douche; toniques pour la peau; hydrosols, nommément extraits de 
plantes à base d'eau à usage cosmétique; cristaux de bain; cristaux à usage thérapeutique pour 
l'équilibre et le bien-être; bijoux.

SERVICES
Vente en ligne de savons, de désincrustants, de lotions, de barres de lotion pour le visage, d'huiles
, de sérums de beauté, de thé, de produits cosmétiques non médicamenteux à base de plantes 
pour un bain de vapeur pour le visage, de produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles 
essentielles mélangées avec des beurres qui libèrent un parfum sous la douche, de toniques pour 
la peau, d'hydrosols, de cristaux de bain, de cristaux à à usage thérapeutique pour l'équilibre et le 
bien-être ainsi que de bijoux.

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=1698589&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,600  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 200-537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTAL HILLS

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de soins du corps, savon à mains, 
savon pour la peau et savon liquide; désincrustants, nommément désincrustants pour le corps et 
désincrustants pour le visage; lotions, nommément lotions de bain, lotions de beauté, lotions pour 
le visage, lotions pour le corps et lotions à mains; lotions de soins du visage et du corps; barres de 
lotion pour le visage; huiles, nommément huiles pour l'aromathérapie, huiles de bain, huiles pour le
corps, huiles essentielles à usage personnel et huiles de toilette; sérums de beauté; thé; produits 
cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour un bain de vapeur pour le visage; 
produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles essentielles mélangées avec des beurres 
qui libèrent un parfum sous la douche; toniques pour la peau; hydrosols, nommément extraits de 
plantes à base d'eau à usage cosmétique; cristaux de bain; cristaux à usage thérapeutique pour 
l'équilibre et le bien-être; bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698600&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne de savons, de désincrustants, de lotions, de barres de lotion pour le visage, d'huiles
, de sérums de beauté, de thé, de produits cosmétiques non médicamenteux à base de plantes 
pour un bain de vapeur pour le visage, de produits à faire fondre dans le bain constitués d'huiles 
essentielles mélangées avec des beurres qui libèrent un parfum sous la douche, de toniques pour 
la peau, d'hydrosols, de cristaux de bain, de cristaux à à usage thérapeutique pour l'équilibre et le 
bien-être ainsi que de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,640  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVIE JOANISSE, 726 Des Pommiers Rd., 
Casselman, ONTARIO K0A 1M0

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

TWICE UPON A FIND
PRODUITS
(Mobilier et objets rembourrés, nommément tables, chaises, vaisseliers, miroirs, commodes, 
armoires, lampes, mobilier de bureau à domicile, bibelots, consoles, sculptures, tables de chevet, 
tables de nuit, présentoirs, coffres, peintures.

SERVICES
(1) Décoration intérieure; conception de décors intérieurs; services de décoration intérieure, 
nommément sélection de mobilier, sélection de tissus, sélection de couleurs ainsi que sélection de 
matériaux et de surfaces; consultation en décoration intérieure. (2) Vente au détail de mobilier de 
maison, d'objets rembourrés, de mobilier rembourré à nouveau et recouvert, nommément de tables
, de chaises, de vaisseliers, de miroirs, de commodes, d'armoires, de lampes, de mobilier de 
bureau à domicile, de bibelots, de consoles, de sculptures, de supports, de coffres, de peintures. (3
) Réparation et restauration de mobilier, d'objets rembourrés, d'objets d'art et d'antiquités, 
nommément remise en état, rafraîchissement et suprarecyclage de mobilier à l'aide de peinture, de
cire, de teinture, de vernis, de tissus récupérés, de quincaillerie ou d'autres matériaux de 
restauration, ainsi que d'articles décoratifs pour la maison faits de bois, de métal, de tissus, 
d'articles ménagers ou d'autres matériaux récupérés; entretien de mobilier, d'objets rembourrés, 
d'objets d'art et d'antiquités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698640&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,702  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Clarke, C/O Three60Legal, 70 Yorkville 
Avenue, Suite UR#1, Toronto, ONTARIO M5R 
1B9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

ONTOP
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chandails, pulls, vestes, vestes coquilles, 
manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, 
chaussures, espadrilles.

(2) Affiches, matériel promotionnel, nommément brochures et prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches et prospectus.

SERVICES
(1) Services de télédiffusion; production, distribution, enregistrement et conception d'émissions de 
télévision.

(2) Services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
création, production et distribution de films, de vidéos, d'émissions de télévision, de séries 
télévisées et de vidéos musicales; édition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698702&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,723  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNG Europe Limited, 87B Queens Road, 
Leicester, LE2 1TT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CABINZERO
PRODUITS
Sacs à dos; sacs de plage; sacs polochons; sacs fourre-tout; bagages de cabine; sacs de cabine; 
sacs de randonnée pédestre; bagagerie et malles; étiquettes à bagages en plastique; sangles à 
bagages; sacoches de messager; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
valises; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; malles; 
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=1698723&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,740  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrón Spirits International AG, Quaistrasse 11,
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INCENDIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INCENDIO est BLAZE.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260,121
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698740&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,799  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVER GREEN DEVELOPMENTS LTD., Suite 
1830, 1055 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

RIVER GREEN
SERVICES
(1) Promotion et vente de centres commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de 
bureaux et de locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres 
de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de 
stations-service, d'installations de réparation de véhicules et d'esthétique automobile et 
d'installations de service au volant; exploitation, gestion, entretien et location de centres 
commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de bureaux et de locaux à bureaux, 
d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres de congrès, de marinas, 
d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de stations-service, d'installations de
réparation de véhicules et d'esthétique automobile et d'installations de service au volant; 
exploitation d'un dépanneur, d'un supermarché, d'un magasin de bière, de vin et de boissons 
alcoolisées, d'une boutique de vêtements, d'un magasin de chaussures, d'un magasin d'articles de 
sport, d'un magasin d'articles ménagers, d'un magasin de produits électroniques, d'un magasin 
d'appareils électroménagers, d'un magasin d'articles cadeaux, d'un magasin de cartes de souhaits,
d'un service de nettoyage à sec et de buanderie, d'une buanderie avec appareils payants, d'une 
cordonnerie, d'un salon de coiffure et de beauté, d'une pharmacie et d'un service de fleuriste.

(2) Aménagement et vente de condominiums de grande hauteur et de maisons en rangée; 
exploitation, gestion, entretien et location de condominiums de grande hauteur et de maisons en 
rangée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 août 2013 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=1698799&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,825  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindjet, LLC, 1160 Battery Street East, 4th 
Floor, San Francisco, CA 94111, 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

MINDJET INNOVATIONCLOUD
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle destinée à des 
tiers pour l'enregistrement, la transmission, la gestion, l'analyse et la consultation d'information et 
de données, de documents, de voix, de vidéos et d'images créés par les utilisateurs pour les flux 
de travaux, la collaboration, l'analyse, la prise de décisions et l'innovation en entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 
86409483 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=1698825&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,888  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New York Transit, Inc., 24610 Industrial Blvd., 
Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANN MARINO
PRODUITS
(1) Chaussures.

(2) Chaussures, chaussures pour femmes, pantoufles, bottes, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 1986 sous le No. 1,407,792 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698888&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,899  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Veggie Grill, Inc., 2425 Colorado Ave., 
Suite B310, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGGIEGRILL I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
VEGGIEGRILL et d'une feuille stylisée qui fait partie de la première lettre « I ». La feuille est verte. 
Le mot stylisé VEGGIEGRILL est orange.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698899&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,698,160 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,902  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN SCENTS
PRODUITS
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698902&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,958  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daya'a Company L.L.C., Queen Noor Street, 
PO Box 1955, 11821 Amman, JORDAN

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
SHAWERMA ALDAYA'A SHAWERMA ALDAYA'A

Description de l’image (Vienne)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « shawerma aldaya'a » et « 
Shawerma » est une préparation levantine, où de l'agneau, du poulet ou du boeuf, est placé sur 
une broche et grillé, et « Daya » est un petit village.

SERVICES
(1) Service d'aliments et de boissons.

(2) Service d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 07 
septembre 2014 sous le No. 130267 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=1698958&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,960  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE LLC, a 
legal entity, 8781 Sierra College Blvd., Roseville
, CA 95661, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR AVENGER
SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages de l'installation de systèmes d'énergie solaire et de la 
production d'énergie solaire; services de lobbying, nommément promotion des intérêts des 
fournisseurs d'énergie solaire dans les domaines de la législation et de la réglementation; 
installation de systèmes d'énergie solaire résidentiels et commerciaux; production d'électricité à 
partir d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,226
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=1698960&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,062  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARANT GP société en nom collectif dont les 
actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC, 375, chemin St-François 
Ouest St-François de Montmagny, Montmagny, 
QUÉBEC G0R 3A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO SERIES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PRO 
SERIES sont de couleur jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699062&extension=00
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PRODUITS
Outils industriels, de ferme et de jardinage nommément: outils à percussion nommément, haches, 
coins à fendre, masses, marteaux maçon, marteaux forgeron, marteaux de mécanicien, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, crochets de débardages, crochets trempés, crochets à pulpe et 
accessoires connexes nommément pointes interchangeables trempées, compacteurs de sol ou 
d'asphalte, tarière-barres à compacter, pinces-monseigneurs, hachettes, barres à clous à pieds de 
biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de remplacement, manches de pic et pioche,
maillets, poignées pour limes, coins; outils de déneigement nommément, grattoirs, chasse-neiges, 
pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, grilles de 
traction pour automobile, pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, coupes-glace et 
accessoires connexes nommément, manches de remplacement, poignées de remplacement, 
boulons de serrage, boulons d'assemblage; outils professionnels, nommément, pelles, balais à 
gazon, râteaux, binettes, sarcloirs combinés avec binette, tarières, serpes à herbe, grattes minière,
fourches, nommément, fourches à bêcher, lèves-pelouse, binettes et accessoires de remplacement
, têtes et lames de remplacement, manches de faux, lames de faux, faucilles, crochets à foin, 
grattoirs; outils de jardinage et de travaux légers nommément, pelles, balais à gazon, râteaux, 
sarcloirs combinés avec binette, balais à feuilles, tarières, binettes, sarcloirs, coupes-pelouse, 
coupes-bordure, fourches, nommément, fourches à bêcher, arraches-pissenlits, plantoirs, 
transplantoirs à main, déplantoirs à main, paniers à jardinage, cisailles, coupes-branches, 
sécateurs, chariots tout usage, dévidoirs décoratifs et guides à tuyaux, crochets de débardages, 
crochets trempés, crochets à pulpe, crochets à foins, brouettes et accessoires de remplacement; 
outils et accessoires d'entretien nommément, sécateurs, pochettes de rangement à sécateurs, 
cisailles, scies, coupes-branches, coupes-bordures, truelles, transplantoirs, arraches-pissenlits, 
sarcloirs, présentoirs divers, dévidoirs pour tuyaux, chariots-dévidoirs, tuyaux d'arrosage, supports 
de tuyaux d'arrosage et accessoires de remplacement, chariots de jardin, rouleaux à pelouse, 
supports à outils, blocs parapluie, blocs-bordure et clôture, pierres d'aménagement, treillis, 
tonnelles, pots, jardinières et accessoires décoratifs nommément, pots et assiettes, supports à pots
; outils à main, nommément plantoirs à bulbes, transplantoirs, couteaux désherbeur, râteaux à 
déchaumer, ramasses-noix, faucilles à haricots, fouets à gazon, lèves-gazon, pelles pour la terre, 
machettes, cueilles-fruits, coupes-gazon, serpettes, cisailles à gazon, cisailles à haie, ébrancheurs,
scies, ébrancheurs à perche, ciseaux de jardin, ciseaux à fleurs, serpettes, lames pour outils de 
nettoyage de fossés, faucardeuses, fouets à gazon, faucilles, pinces à fleurs, scies à archet, scies 
pliantes, scies à double tranchant, lames de rechange, machettes et sarcloirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,699,125  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Burns, c/o Pryor Cashman LLP, 7 
Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSIE SWITCH
PRODUITS
Produits éducatifs, nommément feuilles de travail, livres, articles et documentation dans les 
domaines de l'hygiène dentaire et de la saine alimentation; articles de fête, nommément nappes en
papier, banderoles en papier, serviettes de table en papier, décorations de fête en papier métallisé,
guirlandes de fête décoratives en papier, sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, 
boîtes-cadeaux pour cotillons vendues vides, sacs surprises en papier ou en plastique et 
ornements de fête en papier; tatouages temporaires; imprimés, nommément autocollants, tableaux 
pour autocollants, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, cartes à 
collectionner, articles de papeterie, blocs-notes, carnets, chemises de classement, signets, carnets
de rendez-vous et carnets d'adresses; livres pour enfants; livres de recettes.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des jeux
, des casse-tête et des conseils ayant trait à l'hygiène dentaire et à la saine alimentation; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes informels en ligne dans les domaines de l'hygiène 
dentaire et de la saine alimentation, et distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,933
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=1699125&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,136  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA PFU (dba PFU LIMITED), 
98-2, NU, Unoke, Kahoku-shi, Ishikawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iNetSec
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour assurer la sécurité des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mars 2005 
sous le No. 4846525 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=1699136&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,142  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikyo Seiko, Ltd., 38-2, Sumida 3-chome, 
Sumida-Ku, Tokyo 131-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RUV
PRODUITS
(1) Dispositifs de fermeture en caoutchouc pour flacons; dispositifs de fermeture en caoutchouc 
pour sacs de perfusion; dispositifs de fermeture en caoutchouc pour bouteilles de perfusion; 
bouchons pour sacs de perfusion; bouchons pour bouteilles de perfusion; dispositifs de fermeture 
en caoutchouc pour contenants médicaux utilisés pour stocker des matières premières 
pharmaceutiques ou des produits intermédiaires; dispositifs de fermeture en caoutchouc pour 
contenants médicaux utilisés pour contenir des médicaments, y compris des matières premières 
pharmaceutiques, des produits intermédiaires et des produits finaux; pistons de seringue médicale;
embouts pour seringues à aiguille amovible; bouchons pour pièces en forme de canule de 
systèmes de dialyse.

(2) Dispositifs de fermeture en caoutchouc; couvercles en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 décembre 
2012 sous le No. 5541430 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=1699142&extension=00


  1,699,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,143  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikyo Seiko, Ltd., 38-2, Sumida 3-chome, 
Sumida-Ku, Tokyo 131-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DAIKYO RUV
PRODUITS
(1) Dispositifs de fermeture en caoutchouc pour flacons; dispositifs de fermeture en caoutchouc 
pour sacs de perfusion; dispositifs de fermeture en caoutchouc pour bouteilles de perfusion; 
bouchons pour sacs de perfusion; bouchons pour bouteilles de perfusion; dispositifs de fermeture 
en caoutchouc pour contenants médicaux utilisés pour stocker des matières premières 
pharmaceutiques ou des produits intermédiaires; dispositifs de fermeture en caoutchouc pour 
contenants médicaux utilisés pour contenir des médicaments, y compris des matières premières 
pharmaceutiques, des produits intermédiaires et des produits finaux; pistons de seringue médicale;
embouts pour seringues à aiguille amovible; bouchons pour pièces en forme de canule de 
systèmes de dialyse.

(2) Dispositifs de fermeture en caoutchouc; couvercles en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 décembre 
2012 sous le No. 5541402 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=1699143&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,156  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Nursery Landscape Association, 
7856 Fifth Line South, Milton, ONTARIO L9T 
2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTPROTECT
SERVICES
(1) Services de courtage d'assurance pour l'assurance de dommages couvrant les bâtiments, les 
serres, l'équipement, la culture de plantes, les automobiles, les cautions, l'équipement loué, les 
actes criminels, les habitations et les véhicules ainsi que pour l'assurance responsabilité civile 
générale; services de courtage d'assurance pour l'assurance vie et l'assurance maladie collectives,
l'assurance vie de base et volontaire, l'assurance de base et volontaire en cas de décès ou de 
mutilation accidentels, l'assurance invalidité de courte durée et de longue durée, l'assurance 
maladie complémentaire, l'assurance soins dentaires et de la vue et l'assurance volontaire contre 
les maladies graves ainsi que les programmes d'aide aux employés; services financiers, 
nommément offre de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) collectifs; diffusion 
d'information concernant l'assurance, les régimes collectifs d'avantages sociaux et 
d'épargne-retraite et la gestion des risques professionnels.

(2) Services de courtage d'assurance pour l'assurance défense et recours offerts par téléphone 
dans les domaines du conseil juridique et des frais juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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=1699156&extension=00


  1,699,227
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  N  de demandeo 1,699,227  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent DI GIOVANNI, 26 rue Georges 
Clémenceau, 06400, Cannes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNCLE FLETCH JUST BURGERS & BEER ROUND ABOUT 1880

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 août 2014, demande no: 4111997 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 14 août 2014 sous le No. 4111997 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=1699227&extension=00


  1,699,457
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,699,457  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chor Chun Lam, Rm 1606, 16/F, Laurels 
Industrial Centre, 32 Tai Yau Street, San Po 
Kong, PO Box NA, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CHI FAI LAM
234 GLENEAGLES ESTATES LANE, 
COCHRANE, ALBERTA, T4C2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTEX BRAND WAI FUNG

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin de plants de riz à gauche et à droite contenant deux 
caractères chinois dans la partie supérieure, au-dessus d'un globe stylisé et sous un ruban 
contenant les mots VICTEX BRAND.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Wai Fung », et la 
traduction anglaise est « latitude rich ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699457&extension=00
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PRODUITS
Riz; vandoise frite avec haricots noirs salés; nouilles; tofu séché; sauces, nommément sauce soya,
sauce au poisson, sauce chili piquante, sauce chili douce; biscuits roulés; bâtonnets de riz; 
champignons; bouillon au poulet; grignotines, nommément biscuits, croustilles, craquelins, noix; 
aliments en conserve; bouillon pour soupe; tisanes; boissons, nommément boissons au jus, thé, 
boissons à l'aloès; gelée à base de plantes faite selon une recette traditionnelle; fruits, nommément
pomelos, tangerines, litchis, longanes, mangues, ananas; légumes; vins; café; poissons et fruits de
mer; dumplings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2011 en liaison avec les produits.



  1,699,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 765

  N  de demandeo 1,699,566  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ball Horticultural Company, Town Road West, 
Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOPPER
PRODUITS
Bégonias et graines de bégonia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/367,749 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4692557 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699566&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,618  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FileBank Record Centre Ltd., 488 Carlingview 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEARBANK ON DEMAND STORAGE FOR YOUR GEAR

Description de l’image (Vienne)
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Services d'entrepôts publics, nommément location au public d'espaces d'entreposage.

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=1699618&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,622  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2324045 Ontario Incorporated, FAO Mr. Alan 
Farrer 390 Bay Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5H 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIA LAW

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

SERVICES
Services juridiques.

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=1699622&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,624  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2324045 Ontario Incorporated, FAO Mr. Alan 
Farrer 390 Bay Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5H 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIA LAW MCLEISH ORLANDO OATLEY VIGMOND THOMSON ROGERS PERSONAL INJURY 
LAWYERS

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

SERVICES
Services juridiques.

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=1699624&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,795  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medline Industries, Inc., One Medline Place, 
Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURAD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le requérant,
le vert, le bleu, le blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot curad en lettres stylisées dans un bouclier et d'un second bouclier, 
plus petit, dans la partie inférieure qui comprend un caducée fortement stylisé. Le mot curad et le 
caducée sont blancs. Les deux boucliers comportent des bordures extérieures et des bordures 
intérieures. L'intérieur du grand bouclier est vert et ses bordures extérieure et intérieure sont vertes
et argent. L'intérieur du petit bouclier est bleu et sa bordure extérieure est argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699795&extension=00
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PRODUITS
(1) Bandages, gaze, ruban adhésif à usage médical, ruban de contention médical, préparations 
pour enlever les cors, les durillons et les verrues, porte-cotons à usage médical, cache-oeil à 
usage médical, pansements hydrocolloïdes pour le traitement des ampoules et des blessures 
superficielles, bandes de gel de silicone pour le traitement des cicatrices, crèmes et onguents 
antibiotiques, crèmes et onguents contre les démangeaisons, crèmes et onguents antimicrobiens, 
timbres analgésiques topiques, gel analgésique topique, analgésiques topiques, produits de soins 
des pieds, nommément pansements adhésifs pour les pieds, tampons de feutre à usage médical, 
tampons en mousse à usage médical, coussinets pour pieds, emplâtres coricides, emplâtres et 
coussinets antifriction pour oignons, produits de soins des pieds médicamenteux, nommément 
lotions pour les pieds, crèmes pour les pieds, lotions, poudres et préparation pour le pied d'athlète, 
préparations antifongiques, poudre médicamenteuse pour les pieds.

(2) Dilatateurs nasaux, masques pour le visage, plâtres à usage orthopédique, rembourrage pour 
plâtres orthopédiques, compresses thérapeutiques froides, ceintures de protection, chevillères, 
supports dorsaux et protège-poignets à usage médical, collets cervicaux, élingues à usage médical
, bonneterie médicale, nommément mi-bas, bas-cuissardes, bas de contention à usage médical ou 
thérapeutique, soutiens-gorge post-mastectomie à usage médical, semelles et coussinets 
orthopédiques pour articles chaussants, coussins orthopédiques.

(3) Semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411249 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,699,813  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominique Audette, 1625, boul. de l'Entente, 
Québec, QUÉBEC G1S 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Bijoux, notamment diadèmes, couronnes, agrafes de cheveux, peignes de cheveux, boucles 
d'oreilles, colliers, tours de cou, pendentifs, broches, bracelets, brassards, bagues, joncs, ceintures
et tout autre bijou pouvant être porté sur le corps. Objets d'art, notamment bibelots, petits 
contenants, sculptures Dessins de tous genres, notamment de bijoux Les bijoux et objets d'art 
peuvent être faits de différents métaux, notamment de platine, d'or, d'argent, de cuivre, de bronze, 
de laiton, d' acier, d' étain, de niobium, de titanium, d'aluminium ou de tout autre métal. Ils peuvent 
être aussi faits ou contenir différents matériaux, notamment de bois, de résine, de plastique, de 
ciment, de caoutchouc ou de tout autre matériau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1699813&extension=00
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2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 772

  N  de demandeo 1,699,922  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MILWAUKEE SINCE 1934 DEPUIS 1934

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

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=1699922&extension=00


  1,700,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 773

  N  de demandeo 1,700,061  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, CO 80202, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

BELLE MOON
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700061&extension=00


  1,700,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 774

  N  de demandeo 1,700,062  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1225 17th 
Street Ste.3200, Denver, CO 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

BELGIAN MOON
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700062&extension=00


  1,700,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 775

  N  de demandeo 1,700,063  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, CO 80202, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

NEW MOON
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700063&extension=00


  1,700,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 776

  N  de demandeo 1,700,070  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8825726 Canada Inc., 8150, autoroute 
Transcanadienne, suite 200, 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

RIBLETS DE PORC MADISONS
PRODUITS
(1) Cooked Pork Riblets.

(2) Fresh Pork Riblets.

(3) Frozen Pork Riblets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700070&extension=00


  1,700,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 777

  N  de demandeo 1,700,181  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

PORTOLA PHARMACEUTICALS
PRODUITS
Gamme complète de produits pharmaceutiques de marque maison, nommément préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques, et 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/272,761 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700181&extension=00


  1,700,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 778

  N  de demandeo 1,700,182  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

PRODUITS
Gamme complète de produits pharmaceutiques de marque maison, nommément préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques, et 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/272,766 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700182&extension=00


  1,700,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 779

  N  de demandeo 1,700,238  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

MAGIC HAPPENS HERE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, chandails et vestes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'un tournoi de golf annuel ainsi 
que de démonstrations et d'évènements spéciaux connexes; offre d'accès à des installations de 
golf, à des leçons de golf et à des terrains de golf; offre d'un site Web d'information concernant 
l'accès aux activités de golf, à savoir des tournois de golf et des parties de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
437,290 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=1700238&extension=00


  1,700,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 780

  N  de demandeo 1,700,329  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERDUE FOODS LLC, 31149 Old Ocean City 
Road, Salisbury, MD 21804, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700329&extension=00


  1,700,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 781

  N  de demandeo 1,700,372  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilookabout Inc., 408 - 383 Richmond St., 
London, ONTARIO N6A 3C4

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

STREETSCAPE
PRODUITS
(1) Logiciels pour la visualisation, la manipulation, le repérage et le stockage d'images 
photographiques, vidéo et numériques.

(2) Bases de données électroniques, nommément images photographiques, vidéo et numériques 
et données concernant ces images photographiques, vidéo et numériques, enregistrées sur 
supports informatiques.

SERVICES
(1) Services de photographie.

(2) Offre d'accès à des images photographiques, vidéo et numériques et à des données 
concernant ces images photographiques, vidéo et numériques sur une base de données en ligne.

(3) Stockage électronique de données et d'images, nommément de photographies, de vidéos et de
données concernant ces photographies et vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits (1), (2)
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700372&extension=00


  1,700,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 782

  N  de demandeo 1,700,467  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE BROW DEFINE+FILL DUO
PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700467&extension=00


  1,700,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 783

  N  de demandeo 1,700,468  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE COLOR BLUR
PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700468&extension=00


  1,700,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 784

  N  de demandeo 1,700,540  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rudert Technologies Ltd., 2024 Cassidy Road, 
Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

MUXITEK
PRODUITS
Chargeurs portatifs, nommément batteries portatives de grand format pour le chargement 
d'appareils mobiles, chargeurs de batterie mobiles, nommément chargeurs de batterie pour 
appareils mobiles, chargeurs de batterie mobiles solaires, chargeurs USB muraux, chargeurs USB 
pour la voiture, câbles USB, étuis pour téléphones cellulaires, supports pour téléphones cellulaires,
étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour chargeurs portatifs, petits onduleurs, blocs-batteries 
pour le démarrage de secours de voitures, batteries pour téléphones cellulaires et ordinateurs 
tablettes, haut-parleurs sans fil et batteries pour l'alimentation de haut-parleurs sans fil, écouteurs, 
écouteurs sans fil, supports pour ordinateurs portatifs.

SERVICES
Vente en gros et au détail en ligne d'ordinateurs, d'appareils mobiles ainsi que d'accessoires pour 
ordinateurs et appareils mobiles.

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=1700540&extension=00


  1,700,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 785

  N  de demandeo 1,700,584  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lake of the Woods Brewing Company Inc., 350 
Second Street South, Kenora, ONTARIO P9N 
1G5

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKE OF THE WOODS BREWING COMPANY LOCAL FRESH HANDCRAFTED KENORA 
ONTARIO CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1700584&extension=00


  1,700,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 786

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chemises.

(2) Verres, contenants à bière réutilisables, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs de 
véhicule, verres à bière, ensembles de sous-verres, disques volants, cartes-cadeaux, boucles de 
ceinture, ceintures, pièces pour vêtements, cordons.

(3) Bière.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de brassage, 
nommément brassage de bière pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2012 en liaison avec les 
produits; 29 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,700,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 787

  N  de demandeo 1,700,585  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lake of the Woods Brewing Company Inc., 350 
Second Street South, Kenora, ONTARIO P9N 
1G5

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

LAKE OF THE WOODS BREWING COMPANY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chemises.

(2) Verres, contenants à bière réutilisables, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs de 
véhicule, verres à bière, ensembles de sous-verres, disques volants, cartes-cadeaux, boucles de 
ceinture, ceintures, pièces pour vêtements, cordons.

(3) Bière.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de brassage, 
nommément brassage de bière pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2012 en liaison avec les 
produits; 29 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700585&extension=00


  1,700,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 788

  N  de demandeo 1,700,634  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBIT TO WIN IT
SERVICES
Tenue et administration de concours auxquels les participants peuvent gagner des prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1700634&extension=00


  1,700,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 789

  N  de demandeo 1,700,673  Date de production 2014-10-31
 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

COLOR DRAMA
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 février
2012 sous le No. 10357151 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=1700673&extension=00


  1,700,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 790

  N  de demandeo 1,700,707  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLO CUP OPERATING CORPORATION, a 
Delaware Corporation, 150 S. Saunders Road, 
Suite 150, Lake Forest, IL 60045, 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

UP FOR ANYTHING
PRODUITS
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; serviettes de table en papier; 
couvercles en plastique; gobelets, assiettes et bols en carton et en plastique; pailles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700707&extension=00


  1,700,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 791

  N  de demandeo 1,700,795  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉSEAU D'ACTION EN SANTÉ 
CARDIOVASCULAIRE, 364, rue Racine Est, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1S6

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

Indexes
CLINIQUE 180

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Clinique de santé multidisciplinaire pour les jeunes et leurs familles regroupant différents 
professionnels de la santé nommément, des nutritionnistes, infirmières, kinésiologues et 
psychologues

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700795&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,862  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Build A Bobble Inc., 100 West Beaver Creek Rd
, Unit #20, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOBBLEHEADS CANADA.CA B

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Figurines, nommément poupées à tête branlante, figurines à tête branlante, figurines en céramique
, figurines en polymère, figurines en résine; jouets, nommément personnages miniatures, figurines 
à position orientable; décorations pour gâteaux de mariage, figurines de mariage, figurines de 
mariage à tête branlante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700862&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de vente au détail par 
voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant une gamme 
de poupées et de figurines à tête branlante personnalisées ainsi que des accessoires connexes; 
conception sur mesure d'articles promotionnels, nommément de poupées et de figurines à tête 
branlante ainsi que de leur emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,700,897  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Locopass, Inc., 1210-788 Hamilton St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0E9

MARQUE DE COMMERCE

LOCOPASS
PRODUITS
Logiciels et applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de réseaux de communication 
électroniques de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager 
de l'information et du contenu multimédia, nommément du texte, des photos, de l'audio et de la 
vidéo sur leur personne, leurs coups de coeur et leurs coups de griffe ainsi que leurs activités 
quotidiennes; logiciels téléchargeables pour la publicité en ligne, la promotion d'entreprises, la mise
en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises ainsi que pour faire le suivi des 
utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, d'information, de marketing et de 
prévision du comportement des consommateurs; logiciels téléchargeables pour la promotion 
interentreprises ainsi que pour mettre en relation des entreprises avec d'autres entreprises; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs vêtements, 
nommément logiciels permettant aux clients de gérer, de suivre, de gagner, d'acheter, de racheter 
et d'échanger des points de fidélisation et des récompenses recueillis grâce au magasinage dans 
des magasins de détail et des magasins en ligne et permettant de participer à d'autres activités du 
système grâce auxquelles ils peuvent gagner des points; logiciels d'application pour l'encodage, le 
décodage et l'identification de codes à barres, de codes QR, d'étiquettes d'images 
bidimensionnelles, d'étiquettes de communication à courte distance et d'étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID) pour systèmes d'identification, de contrôle d'accès, de suivi, de 
paiement, de bon de réduction et de fidélisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700897&extension=00
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SERVICES
(1) Services de surveillance et de consultation offerts aux entreprises, nommément analyse des 
données et du comportement pour offrir des stratégies, des idées et des conseils en marketing 
ainsi que pour l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et des motivations 
ainsi que des tendances du marché; promotion des produits et des services de tiers par 
l'exploitation d'une plateforme en ligne contenant des liens vers les ressources de tiers, 
nommément des liens vers leur site Web, des coordonnées, du texte, des photos, de l'audio et des 
vidéos sur leurs produits et services; offre d'une base de données consultable en ligne faisant la 
promotion des produits et des services de tiers; services de promotion et de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la diffusion de nouvelles et d'information sur les 
évènements à venir, les offres, les réductions, les offres spéciales, les nouveaux produits et 
services ainsi que les campagnes; promotion des produits et des services de tiers par la gestion et 
la diffusion de réductions, de bons de réduction, d'offres spéciales, de promotions, d'offres 
spéciales d'échantillons, de rabais, de récompenses, de primes, de prix et de crédits de fidélité 
dans le cadre de programmes de récompenses.

(2) Offre d'une plateforme de logiciels non téléchargeables aux utilisateurs d'Internet leur 
permettant de créer, de mettre en signet, d'annoter et de partager de l'information et du contenu 
multimédia, nommément du texte, des photos, de l'audio et de la vidéo sur leur personne, leurs 
coups de coeur et leurs coups de griffe ainsi que leurs activités quotidiennes; offre d'une 
plateforme de logiciels non téléchargeables utilisés pour le réseautage social en ligne, nommément
pour la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises et pour la mise en 
relation d'entreprises avec d'autres entreprises; offre d'une plateforme comme services de publicité
en ligne pour des conférences, des congrès, des réunions, des salons professionnels, des ateliers, 
des cours, des évènements sociaux, des rencontres informelles et des campagnes promotionnelles
organisés par des tiers; offre d'une plateforme à partir de laquelle les utilisateurs peuvent chercher 
et trouver de l'information pour s'inscrire à des conférences, à des congrès, à des réunions, à des 
réunions d'anciens élèves, à des salons professionnels, à des ateliers, à des cours, à des 
rencontres sociales et à des campagnes promotionnelles; offre d'une plateforme de logiciels non 
téléchargeables de traitement et de gestion d'opérations effectuées à l'aide de codes à barres, de 
codes QR, d'étiquettes d'images bidimensionnelles, de la technologie de communication à courte 
distance et de la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) pour systèmes 
d'identification, de contrôle d'accès, de suivi, de paiement, de bons de réduction et de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,070  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DYNAMAT INC, 100, de la Station, Laval, 
QUÉBEC H7M 3H7

MARQUE DE COMMERCE

DynaSTD
PRODUITS
Pare-éclats de dynamitage fait à partir de pneus de voiture permettant de contenir les éclats lors du
dynamitage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701070&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,076  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DYNAMAT INC, 100, de la Station, Laval, 
QUÉBEC H7M 3H7

MARQUE DE COMMERCE

DynaHD
PRODUITS
Pare-éclats de dynamitage fait à partir de pneus de camion ou d'un mélange de pneus de camion 
et de pneus de voiture. Permet de contenir les éclats causés par le dynamitage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701076&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,078  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERFLOR, Société par Actions Simplifiée, 50 
cours de la République, 69100 
VILLEURBANNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATION
PRODUITS
Revêtements de sols et de parois; linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en
matières textiles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1701078&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,562  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENOCEA BIOSCIENCES, INC., 100 Acorn 
Park Drive, Cambridge, MA 02140, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
Vaccins pour les humains et les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,063 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701562&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,583  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHIONDO BEAUTY SUPPLY CORP., 453 
DALMUIR MEWS, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L4Z 3W2

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

DREAMWAY
PRODUITS
Cheveux naturels, produits pour les cheveux, nommément perruques, toupets, rallonges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701583&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,731  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., 16215 
Alton Parkway, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de paix
- 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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701731&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques, disques de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs, tapis de souris, souris d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, claviers 
d'ordinateur; imprimés, nommément guides de stratégie, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, romans, reproductions artistiques encadrées, livres d'art, calendriers, 
affiches, carnets et autocollants; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
casquettes, pardessus, costumes, costumes d'Halloween, chapeaux, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, pyjamas, chaussettes, chandails et tee-shirts; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action, figurines à collectionner, jeux de plateau, poupées, jouets en 
peluche, statues, pistolets jouets et figurines en vinyle.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'information en ligne sur les 
jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; organisation de concours de jeux informatiques.

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



  1,701,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 803

  N  de demandeo 1,701,747  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luke Stefan Willms and Mark Walter Willms, a 
partnership doing business as Mbuntu, 3209-
219 Fort York Blvd, Toronto, ONTARIO M5V 
1B1

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

MBUNTU
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tuques, chapeaux, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches 
longues, chandails.

(2) Café, grains de café.

SERVICES
(1) Services de voyages et de circuits touristiques, nommément coordination des préparatifs de 
voyage pour des personnes et des groupes, organisation, réservation et préparation d'excursions, 
d'excursions d'une journée et de circuits touristiques, services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de café, d'illustrations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2014 en liaison avec les produits (1); 01 novembre 
2014 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=1701747&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,780  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CLIPS, INC., 4400 West 78th Street, 
Suite 700, Minneapolis, MN 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLINECHECK-IN

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils

SERVICES
Services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2009 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 août 2013 sous le No. 4,380,290 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701780&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,809  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalize International Limited, 28, Level 1, 
Manwel Vitale Street, Rabat RBT 1686, MALTA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

QALIZE
PRODUITS
Terminaux de paiement électronique; terminaux de paiement électronique multifonctions; 
équipement électronique pour systèmes de point de vente (PDV), nommément systèmes de point 
de vente logiciels électroniques, applications pour téléphones intelligents permettant d'effectuer 
des paiements aux points de vente, terminaux de point de vente, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs optiques, moniteurs d'affichage publicitaire, claviers, imprimantes, numériseurs, émetteurs 
radio, radios, matériel informatique et logiciels d'exploitation; logiciel, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types d'opérations de paiement et de débit 
sur un site Web intégré ou par téléphone mobile.

SERVICES
Services de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; traitement 
et transmission électroniques de données de règlement de factures; services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds.

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=1701809&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,896  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane HADIDA, 15 Passage Thière, F-
75011, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOJOL
PRODUITS
Lunettes correctives, lunettes de soleil, verres optiques, montures de lunettes, étuis adaptés et 
supports pour lunettes

SERVICES
Services de vente en ligne d'une gamme de lunettes et de verres correcteurs de vue

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 mai 2014, demande no: 012857835 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=1701896&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,898  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane HADIDA, 15 Passage Thière, F-
75011, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOJOL

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- 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 ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez

PRODUITS
Lunettes correctives, lunettes de soleil, verres optiques, montures de lunettes, étuis adaptés et 
supports pour lunettes

SERVICES
Services de vente en ligne d'une gamme de lunettes et de verres correcteurs de vue

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 mai 2014, demande no: 012858841 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=1701898&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,912  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1015101 B.C. Ltd., 150 - 11188 Featherstone 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1K9

Représentant pour signification
TIM KROETSCH
150 - 11188 FEATHERSTONE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6W1K9

MARQUE DE COMMERCE

shopfulfilment.com
PRODUITS
Vases, bols, assiettes en céramique, plats de service, bougeoirs, cadres, boîtes de rangement 
pour la maison, porte-encens, bougies, lanternes, verres, cruches, verres à vin, verres à liqueur, 
ronds de serviette, brûleurs à huile, coffrets à bijoux, décorations de Noël, seaux à vin, seaux à 
glace, coussins, couvertures, jetés, oreillers, sacs-cadeaux pour bouteilles de vin, napperons, 
serviettes de table en papier, sous-verres, seaux à champagne, salières et poivrières, théières, 
cafetières, plateaux de service, porte-bouteilles, saladiers, fourchettes et cuillères à salade, 
plateaux de service, assiettes de service, marmites à fondue, bols de service, contenants de 
rangement, ustensiles de table, ustensiles de service, grandes tasses, paniers à fruits en fil 
métallique, bâtonnets à cocktail, fourchettes à cocktail, marque-verres à breloque, coqueteliers à 
martini, refroidisseurs pour bouteilles, broyeurs à glace, plateaux de service, chariot-bar, bouchons 
pour bouteilles de vin, flasques à spiritueux, pinces à billets, chaînes porte-clés, jeux de plateau, 
calculatrices de bureau, horloges de bureau, porte-cartes, radio-réveil, radio de voyage, 
nécessaires de manucure, nécessaires de soins des ongles de voyage pour hommes, nécessaire 
de rasage de voyage pour hommes, aimants pour réfrigérateurs, poubelles, bacs à linge, carpette, 
tapis de baignoire, tablettes, lampadaires, lampes de table, chaises, tables, tabourets, porte-revues
, porte-parapluie, portemanteau, miroir, fleurs artificielles, jardinières d'intérieur, serre-livres, 
décorations murales, balles de décoration, rideaux suspendus, guirlandes, plats à gâteau, 
sous-plats, porte-assiettes, plateau à déjeuner, tasse pour le thé et soucoupe, verres à champagne
, verres à martini, ensembles d'accessoires pour le bar, carafes à décanter, couvre-plats, pinces 
pour pense-bêtes, tirelire, stylos, masques pour les yeux en satin pour dormir, fourre-tout, sac à 
cosmétiques, accessoires de voyage, nommément étiquettes à bagages et sacs pour articles de 
toilette, autocollants muraux, tapis d'automobile, supports à serviettes, porte-brosses à dents, 
porte-savon, arbres de Noël artificiels, paravents en brindilles de saule, bottes de brindilles de 
saule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1701912&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,976  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DT SWISS AG, Längfeldweg 101, 2504 Biel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG RIDE
PRODUITS
Véhicules à deux roues motorisés ou non, nommément vélos avec ou sans moteur auxiliaire ainsi 
que motos; pièces et composants de vélo avec ou sans moteur auxiliaire ainsi que de moto, 
notamment roues, moyeux, amortisseurs, fourches à suspension, rayons, écrous de rayon, jantes, 
manivelles, pneus, guidons, pièces de guidon, garde-boue, supports de garde-boue, 
porte-bagages, dispositifs de blocage amovibles, supports à vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 octobre 2014, demande no: 62752/2014 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=1701976&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09
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  N  de demandeo 1,702,021  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTED BY LEE
PRODUITS
Casquettes de baseball; ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons,
jupes, jeans et pantalons sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
chaussettes; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; casquettes 
tricotées; pantalons-collants; foulards; hauts, nommément chemises, hauts en tricot, débardeurs, 
tee-shirts, chemises habillées, chemisiers, hauts tissés, gilets, hauts en molleton et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,088 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702021&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,055  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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
LA RÉCOLTE DE ST-MÉTHODE PAIN STYLE GRAND-PÈRE HOME STYLE BREAD À L'AVOINE
- OAT

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702055&extension=00
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PRODUITS
Produits de boulangerie nommément : pains, brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, 
bagels, tartes, biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 813

  N  de demandeo 1,702,066  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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
LA RÉCOLTE DE ST-MÉTHODE PAIN STYLE GRAND-MÈRE HOME STYLE BREAD AVEC 
GRAINS D'AUTREFOIS MOULUS WITH STONE GROUND OLD-FASHIONED GRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702066&extension=00
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PRODUITS
Produits de boulangerie nommément : pains

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,156  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FPC Group, Sociedad Anónima, 11 Av. 37-80, 
Zona 11, Colonia Las Charcas, Guatemala, 
GUATEMALA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAYA PAYA PAPAYA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Étoiles
- Une étoile
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702156&extension=00


  1,702,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 816

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange, jaune et rose foncé. Les mots « Kaya Paya » et le contour elliptique 
intérieur sont orange. Les deux formes à trois bosses sont orange avec un contour rose foncé. Le 
mot PAPAYA figure sur la forme supérieure à trois bosses. Une étoile est dessinée dans la forme 
inférieure à trois bosses. La zone à l'intérieur du contour elliptique intérieur est divisée en trois 
segments, le segment supérieur et le segment inférieur étant jaunes. Le contour elliptique extérieur
est rose foncé.

PRODUITS
Papaye.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,198  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radisson Hotels International, Inc., (a Delaware
Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159
, Minneapolis, MN 55459-8249, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRA THOUGHTFUL CARE
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702198&extension=00


  1,702,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,201  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENINSULA RIDGE ESTATES WINERY 
LIMITED, 5600 King Street, Beamsville, 
ONTARIO L0R 1B0

Représentant pour signification
PENINSULA RIDGE ESTATES WINERY
5600 KING STREET, PO BOX 550, 
BEAMSVILLE, ONTARIO, L0R1B0

MARQUE DE COMMERCE

Thirty Creek
PRODUITS
Vin de table et vin de glace.

SERVICES
Production, distribution et vente de vin de table et de vin de glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702201&extension=00


  1,702,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 819

  N  de demandeo 1,702,205  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYETH LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

DUAVIVE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la ménopause ainsi que pour 
la prévention et le traitement de la perte osseuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702205&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,512  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CoolWhey Inc., 350-3773 boul. de la Côte-Vertu
, Montreal, QUEBEC H4R 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CW

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Crème glacée.

(2) Yogourt glacé; boissons à base de lait; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702512&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,547  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYCOAT LIMITED, 244 Lanark Street, 
Hamilton, ONTARIO L8N 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSPECTRA PLUS SERIES
PRODUITS
Produits en acier prépeints, nommément acier préfini en feuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702547&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,661  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Système de présentation de couleurs de peinture, nommément cartes de couleurs de peinture, 
cartes d'échantillons de couleurs de peinture, livres d'échantillons de couleurs de peinture, 
nuanciers éventails de couleurs de peinture et matériel didactique imprimé dans les domaines de la
peinture et de la décoration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1702661&extension=00


  1,702,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,734  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primo Pizza Windsor Limited, 471 Eastlawn 
Blvd., Windsor, ONTARIO N8S 3H5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER KRUBA
3401 AVONDALE STREET, WINDSOR, 
ONTARIO, N9E1X8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Pizza, y compris pizzas entières et pointes de pizza; pains à l'ail, y compris tranches entières et 
bouchées; hors-d'oeuvre au calmar; panzerottis; ailes de poulet; salades.

SERVICES
(1) Services de restaurant, y compris exploitation de restaurants avec service aux tables ainsi que 
services de plats à emporter et de livraison d'aliments.

(2) Services de franchisage, nommément l'octroi de droits en vertu de contrats de licence pour 
l'exploitation d'un restaurant utilisant certaines marques et pour l'offre de certains produits décrits 
dans les ententes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 mai 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702734&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,856  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colleges and Institutes Canada, Suite 701 - 1 
Rideau Street, Ottawa, ONTARIO K1N 8S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CICAN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702856&extension=00
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SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des collèges et instituts auprès du 
gouvernement, des entreprises et du secteur industriel; création de politiques publiques, services 
de représentation, de sensibilisation du public et de relations publiques liés à la promotion des 
intérêts des collèges et des instituts relativement à la prestation des services éducatifs, au 
développement des compétences et à la recherche appliquée pour le développement social et 
économique par les membres; offre de programmes de récompenses qui reconnaissent et 
favorisent l'excellence dans les collèges et les instituts canadiens, qui soulignent les contributions 
exceptionnelles de personnes à leurs collèges et qui font ressortir le rôle que jouent les collèges et 
les instituts dans le développement social, culturel et économique des collectivités qu'ils servent; 
élaboration et organisation de programmes de développement du leadership pour les cadres de 
collèges; recherche et préparation d'études et de rapports sur des tendances qui se dessinent et 
des questions qui touchent les collèges et les instituts; organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers pour le personnel, les élèves et les membres des conseils d'administration des collèges 
afin de faciliter le réseautage et la participation à des programmes, à des services et à des prix 
nationaux et internationaux; création et publication de mémoires et d'exposés de position sur des 
questions intéressant les collèges et les instituts membres; diffusion de mémoires et d'exposés de 
position sur des questions intéressant les collèges et les instituts membres par courriel, par des 
médias en ligne et par des médias imprimés; facilitation de la coopération et des partenariats avec 
des partenaires du secteur privé et des ministères du gouvernement fédéral canadien ainsi qu'avec
des collèges et des instituts de l'extérieur du Canada, dans les domaines des services éducatifs, 
du développement des compétences et de la recherche appliquée pour le développement social et 
économique; exploitation d'un site Web et de médias sociaux offrant de l'information concernant les
collèges et les instituts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,874  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primo Pizza Windsor Limited, 471 Eastlawn 
Blvd., Windsor, ONTARIO N8R 1A5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER KRUBA
3401 AVONDALE STREET, WINDSOR, 
ONTARIO, N9E1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMO PIZZA O

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

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

PRODUITS
Pizza, y compris pizzas entières et pointes de pizza; pains à l'ail, y compris tranches entières et 
bouchées; hors-d'oeuvre au calmar; panzerottis; ailes de poulet; salades.

SERVICES
(1) Services de restaurant, y compris exploitation de restaurants avec service aux tables ainsi que 
services de plats à emporter et de livraison d'aliments.

(2) Services de franchisage, nommément l'octroi de droits en vertu de contrats de licence pour 
l'exploitation d'un restaurant utilisant certaines marques et pour l'offre de certains produits décrits 
dans les ententes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 mai 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702874&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,945  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RALLY
PRODUITS
Appareils orthopédiques, nommément supports orthopédiques, vis à os orthopédiques; implants 
osseux orthopédiques; instruments chirurgicaux orthopédiques; dispositifs de fixation 
orthopédiques, nommément plaques vissées, vis à os, clous à os; matériaux d'obturation osseuse 
à des fins orthopédiques; ciment orthopédique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702945&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,969  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREX PREMIUM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702969&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,970  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREX PREMIUM

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

PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702970&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,971  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702971&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,972  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur

PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702972&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,987  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richter LLP, 1981 McGill College Avenue, 12th 
Floor, Montreal, QUEBEC H3A 0G6

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHTER
SERVICES
Services de comptabilité, de vérification, de consultation en gestion des affaires, d'évaluation 
d'entreprise et de soutien en cas de litige; comptabilité; vérification; services d'enquêtes 
commerciales; services d'évaluation d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires 
et en matière d'impôt sur le revenu; services de consultation en matière de crise auprès des 
entreprises; consultation en fusions et en acquisitions; services de consultation en matière de 
redressement d'entreprise; consultation en investissement; services de consultation en matière de 
formation de capital; services de gestion de la trésorerie; services d'analyse et de gestion 
financières; services d'analyse et de consultation en matière de restructuration de dettes; 
refinancement de prêts aux entreprises; services d'évaluation financière de biens immobiliers et 
personnels; services d'évaluation fiscale; services de consultation aux créanciers concernant 
l'insolvabilité et les arrangements; services de soutien en cas de litige, nommément conseils et 
aide pour les tiers concernant les stratégies de litige; services de société de fiducie, nommément 
services de syndic de faillite, de fiduciaire en proposition, de liquidateur, de séquestre, de 
séquestre-gérant et de conseiller en insolvabilité, expertise comptable et enquêtes judiciaires, 
évaluation d'entreprises, conseils en fiscalité, services de tenue de livres, planification 
successorale et conseils connexes; administration successorale; vérification fiscale, préparation de
documents fiscaux et services de conseils fiscaux dans les domaines de l'établissement des prix 
de cession, de la fiscalité étrangère, de la recherche scientifique et du développement 
expérimental, ainsi que de la taxe à la consommation; planification fiscale canadienne; vérification 
interne, détection et prévention des fraudes, amélioration des processus d'affaires, examen 
stratégique d'organisation; services d'assurance; revue des normes et des pratiques ainsi qu'offre 
de conseils pour assurer la conformité aux règlements sur les valeurs mobilières, la production de 
rapports de sociétés et la gouvernance; services de conseil en matière de fiscalité aux États-Unis; 
gestion des risques d'entreprise; gestion de patrimoine; services de surveillance des affaires et des
finances pendant les procédures d'insolvabilité et de restructuration conformément aux lois 
canadiennes sur l'insolvabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1702987&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,990  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richter LLP, 1981 McGill College Avenue, 12th 
Floor, Montreal, QUEBEC H3A 0G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHTER

SERVICES
Services de comptabilité, de vérification, de consultation en gestion des affaires, d'évaluation 
d'entreprise et de soutien en cas de litige; comptabilité; vérification; services d'enquêtes 
commerciales; services d'évaluation d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires 
et en matière d'impôt sur le revenu; services de consultation en matière de crise auprès des 
entreprises; consultation en fusions et en acquisitions; services de consultation en matière de 
redressement d'entreprise; consultation en investissement; services de consultation en matière de 
formation de capital; services de gestion de la trésorerie; services d'analyse et de gestion 
financières; services d'analyse et de consultation en matière de restructuration de dettes; 
refinancement de prêts aux entreprises; services d'évaluation financière de biens immobiliers et 
personnels; services d'évaluation fiscale; services de consultation aux créanciers concernant 
l'insolvabilité et les arrangements; services de soutien en cas de litige, nommément conseils et 
aide pour les tiers concernant les stratégies de litige; services de société de fiducie, nommément 
services de syndic de faillite, de fiduciaire en proposition, de liquidateur, de séquestre, de 
séquestre-gérant et de conseiller en insolvabilité, expertise comptable et enquêtes judiciaires, 
évaluation d'entreprises, conseils en fiscalité, services de tenue de livres, planification 
successorale et conseils connexes; administration successorale; vérification fiscale, préparation de
documents fiscaux et services de conseils fiscaux dans les domaines de l'établissement des prix 
de cession, de la fiscalité étrangère, de la recherche scientifique et du développement 
expérimental, ainsi que de la taxe à la consommation; planification fiscale canadienne; vérification 
interne, détection et prévention des fraudes, amélioration des processus d'affaires, examen 
stratégique d'organisation; services d'assurance; revue des normes et des pratiques ainsi qu'offre 
de conseils pour assurer la conformité aux règlements sur les valeurs mobilières, la production de 
rapports de sociétés et la gouvernance; services de conseil en matière de fiscalité aux États-Unis; 
gestion des risques d'entreprise; gestion de patrimoine; services de surveillance des affaires et des
finances pendant les procédures d'insolvabilité et de restructuration conformément aux lois 
canadiennes sur l'insolvabilité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702990&extension=00


  1,702,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 834

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,080  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MotionLoft Corporation, 550 15th Street, Suite 
29, San Francisco, CA 94103, 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

MOTIONLOFT
SERVICES
Analyse de données sur la circulation des véhicules et des piétons, nommément analyse d'études 
de marché et de statistiques; présentation de renseignements commerciaux, à savoir collecte et 
communication d'information de marketing et de statistiques ayant trait à la circulation des 
véhicules ainsi qu'au flux piétonnier et à la circulation piétonnière; compilation et analyse de 
renseignements et de données sur les consommateurs ayant trait à la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,588,519 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703080&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,084  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAOJUN MA, 20 Andes Cres, Vaughan, 
ONTARIO L4H 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CAMPUS BUBBLE TEA A

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres feuilles
- Une feuille
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
Thé aux perles; thé; boissons au thé; service à thé; desserts glacés; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de chocolat; cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons à base de miel non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de lait; gâteaux; pâtisseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703084&extension=00
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SERVICES
Salons de thé; formation sur la cérémonie du thé; boulangeries-pâtisseries; services de restaurant; 
services de restaurant offrant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,703,133  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC, 1815 
Cordova Road, Suite 206, Fort Lauderdale, 
Florida 33316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OT BEAT

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
- Raquettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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=1703133&extension=00
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PRODUITS
(1) Moniteurs de fréquence cardiaque.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chemises; serviettes; bouteilles d'eau; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; balles antistress; stylos; sacs, nommément fourre-tout, sacs 
de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon coulissant; cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques et cartes électroniques 
prépayées.

SERVICES
Services d'entraînement individuel en groupe, nommément offre de séances d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement fonctionnel et d'entraînement
par intervalles ainsi que services de centre de mise en forme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,149  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, CH-1200 
Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ESCURIO
PRODUITS
Tabac, brut ou transformé; tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; produits de tabac; 
cigares, cigarillos, petits cigares, cigarettes; succédanés de tabac (à usage autre que médical); 
cigares électroniques, cigarettes électroniques; liquides pour cigares électroniques, liquides pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs; pipes à tabac, cure-pipes, bourre-pipes, 
coupe-cigares, ciseaux à cigares, briquets à cigares électriques ou non, tubes à cigares et à 
cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur pour 
produits de tabac, régulateurs pour boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur pour produits de 
tabac, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, machines de poche pour rouler des cigarettes; boîtes
à tabac, tabatières, cendriers, briquets, pierres; allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 octobre 2014, demande no: 61796/2014 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=1703149&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,180  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 
Kreuzlingen, SWITZERLAND

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rubans, noeuds
- 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=1703180&extension=00
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PRODUITS
Lecteurs de musique numérique MP3, haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD, DVD, disques optiques, clés USB; lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de 
sport; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
chronographes (montres), chronomètres, chronoscopes, chronomètres, horloges, montres, réveils; 
broches (bijoux); sangles de montre; bagues de fantaisie; bijoux en ambre jaune; coffrets à bijoux 
en métal précieux; fil de métal précieux (bijoux); bijoux en argent; fil d'or (bijoux); pierres 
semi-précieuses; boîtiers pour montres et horloges; verres de montre; colliers; épinglettes 
décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles (bijoux); boucles
d'oreilles; perles (bijoux); bagues (bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux; breloques 
porte-clés en métal précieux; cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; malles; sacs de voyage; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches; harnais et articles de sellerie; bagagerie et malles; sacs
en cuir; portefeuilles; mallettes; sacs de plage; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en tissu;
sacs à provisions en plastique; sacs fourre-tout; valises; sacs à main; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; étuis à cosmétiques; mallettes de toilette vides; porte-cartes de crédit; 
havresacs; sacs à clés; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs-pochettes; vêtements, nommément 
costumes, robes, parkas, costumes de bain, maillots de bain, sorties de bain, bandanas, vêtements
de plage, salopettes, vêtements de dessous, vestes, ceintures, foulards, gants, chemises, 
pantalons, bretelles, chandails, cravates, noeuds papillon, manteaux, robes de chambre, 
vêtements de nuit, cache-oreilles, ponchos, polos, chandails à manches longues, pulls sans 
manches, imperméables, jupes, chaussettes, gilets de corps, bas, bas-culottes, tee-shirts, gilets de
corps, gilets, sous-vêtements; articles chaussants, nommément pantoufles, sandales, bottes, 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 843

  N  de demandeo 1,703,191  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIN NIHON SEIYAKU CO., LTD., 4-7, 
Otemon 1-chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
Fukuoka 810-0074, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT ONE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- 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=1703191&extension=00


  1,703,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 844

PRODUITS
Produits cosmétiques et produits de toilette, nommément crèmes nettoyantes, huiles à usage 
cosmétique, savon de toilette, nettoyant moussant pour la peau, sérums et gel pour le visage, gel 
hydratant pour la peau, fond de teint, écrans solaires, poudre de maquillage, lotions à usage 
cosmétique, sérums pour le blanchiment de la peau et sérums pour hydrater la peau, laits 
blanchissants pour le blanchiment de la peau, sérums contour des yeux, masques cosmétiques, 
crèmes pour les lèvres, lotion laiteuse, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
cosmétiques contenant du thé, savon de bain contenant du thé, shampooings, revitalisants, savons
de bain, laits de bain, additifs pour bains cosmétiques, savons antibactériens pour la peau, savons 
de bain, savons cosmétiques, savons à mains, savons liquides, savon pour la peau, poudre de 
collagène pour la peau; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la prise en 
charge du cholestérol; suppléments alimentaires, à savoir poudres favorisant la perte de poids; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires liquides à base de plantes pour 
augmenter l'énergie et favoriser la santé de la peau; suppléments alimentaires à base de protéines
de soya; suppléments alimentaires vitaminiques liquides; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie et favoriser la santé de la peau; suppléments 
alimentaires sous forme de lotion pour hydrater la peau; concentré de suppléments alimentaires en
poudre pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; lotions pharmaceutiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 septembre 2014, demande no: 2014-081636 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 06 février 2015 sous le No. 5739173 en liaison avec les produits



  1,703,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 845

  N  de demandeo 1,703,216  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nources Inc., 332 NANTUCKET BLVD., 
TORONTO, ONTARIO M1P 2P4

Représentant pour signification
CANADIAN GMP IMPLEMENT INC.
332 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOURCES, NATURAL SOURCES O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Sphères
- Rectangles
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
La lettre N majuscule; une combinaison de trois ovales, chacun comprenant un point; les lettres « 
urces »; les mots « Natural Sources »; plusieurs balles entremêlées et des bulles brillantes en 
arrière-plan.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703216&extension=00


  1,703,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, à savoir sous forme de comprimés, sous 
forme de capsules, en poudre, sous forme de granules, sous forme de bonbons gélifiés, sous 
forme de blocs et liquides, nommément minéraux, vitamines, acides aminés, protéines, fibres, huile
contenant des omégas-3, huile de poisson, huile de krill, huile de lin, huile d'onagre, coenzyme 
Q10, enzymes digestives, probiotiques, propolis, glucosamine, chondroïtine et 
méthylsulfonylméthane (MSM).

(2) Suppléments à base de plantes, à savoir sous forme de comprimés, sous forme de capsules, 
en poudre, sous forme de granules, sous forme de bonbons gélifiés, sous forme de blocs et 
liquides, nommément ginseng, extrait de pépins de raisin, bleuets, chardon-Marie, Ginkgo biloba, 
chou palmiste, thé vert et gingembre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les produits.



  1,703,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 847

  N  de demandeo 1,703,318  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LGD SPIRITS INC., 8060 Silver Springs Blvd. 
NW Ste71081, Calgary, ALBERTA T3B 5K1

MARQUE DE COMMERCE

Bandistas
PRODUITS
Téquila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1703318&extension=00


  1,703,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 848

  N  de demandeo 1,703,326  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE FINANCIER CARREFOUR INC., 926,
rue St-Maurice Bureau 301, Montréal, QUÉBEC
H3C 1L1

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

UN PHARE POUR ÉCLAIRER VOS CHOIX
SERVICES
(1) Conseils et information sur l'assurance.

(2) Courtage d'assurances.

(3) Courtage en fonds d'investissement.

(4) Courtage en fonds distincts.

(5) Courtage de rentes.

(6) Analyse et conseils sur l'endettement.

(7) Planification financière.

(8) Services de conseil en planification financière.

(9) Planification financière de la retraite.

(10) Services d'analyse de retraite visant à déterminer le capital nécessaire des individus déjà 
retraités.

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=1703326&extension=00


  1,703,329
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COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 849

  N  de demandeo 1,703,329  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE FINANCIER CARREFOUR INC., 926,
rue St-Maurice Bureau 301, Montréal, QUÉBEC
H3C 1L1

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

PRENDRIEZ-VOUS UNE ORDONNANCE 
MÉDICALE SANS AVOIR AU PRÉALABLE 
CONSULTÉ UN MÉDECIN ?
SERVICES
(1) Conseils et information sur l'assurance.

(2) Courtage d'assurances.

(3) Courtage en fonds d'investissement.

(4) Courtage en fonds distincts.

(5) Courtage de rentes.

(6) Analyse et conseils sur l'endettement.

(7) Planification financière.

(8) Services de conseil en planification financière.

(9) Planification financière de la retraite.

(10) Services d'analyse de retraite visant à déterminer le capital nécessaire des individus déjà 
retraités.

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=1703329&extension=00


  1,703,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 850

  N  de demandeo 1,703,387  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-
8088, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND FOR SURVIVAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques.

SERVICES
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

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=1703387&extension=00


  1,703,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 851

  N  de demandeo 1,703,691  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHENOMENOME DISCOVERIES INC., 204-
407 Downey Road, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4L8

MARQUE DE COMMERCE

ALZ-ID
PRODUITS
(1) Préparations de diagnostic pour le dépistage, le traitement, le suivi, la détection et le diagnostic 
de maladies et de risques de maladies chez les humains.

(2) Nécessaires pour le dépistage, le traitement, le suivi, la détection et le diagnostic de maladies 
et de risques de maladies chez les humains.

SERVICES
Services d'analyse pour le dépistage, le traitement, le suivi, la détection et le diagnostic de 
maladies et de risques de maladies chez les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703691&extension=00


  1,703,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 852

  N  de demandeo 1,703,695  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHENOMENOME DISCOVERIES INC., 204 - 
407 Downey Road, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4L8

MARQUE DE COMMERCE

OVAWARE
PRODUITS
(1) Préparations de diagnostic pour le dépistage, le traitement, le suivi, la détection et le diagnostic 
de maladies et de risques de maladies chez les humains.

(2) Nécessaires pour le dépistage, le traitement, le suivi, la détection et le diagnostic de maladies 
et de risques de maladies chez les humains.

SERVICES
Services d'analyse pour le dépistage, le traitement, le suivi, la détection et le diagnostic de 
maladies et de risques de maladies chez les humains.

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=1703695&extension=00


  1,703,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 853

  N  de demandeo 1,703,700  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHEMI HEALTH SYSTEMS INC., Suite 180, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

PHEMI
PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données; matériel 
informatique et logiciels pour la création de bases de données, la gestion de bases de données 
ainsi que la sécurité et l'administration de bases de données.

(2) Matériel informatique et logiciels pour la préparation de documents et la gestion de documents.

SERVICES
(1) Logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'entreposage de données, de la création de 
bases de données, de la gestion de bases de données, de la confidentialité de bases de données, 
de la sécurité de bases de données, de l'administration de bases de données ainsi que de la 
préparation et de la gestion de documents; plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour utilisation dans les domaines de l'entreposage de données, de la création de bases
de données, de la gestion de bases de données, de la confidentialité de bases de données, de la 
sécurité de bases de données, de l'administration de bases de données ainsi que de la préparation
et de la gestion de documents; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, la création de bases de données, la gestion de bases de données, la confidentialité de 
bases de données, la sécurité de bases de données, l'administration de bases de données ainsi 
que la préparation et la gestion de documents.

(2) Conception, développement et implémentation de logiciels; services de gestion des affaires et 
consultation ayant trait à l'entreposage, à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2013 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); 27 mars 2014 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=1703700&extension=00


  1,703,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 854

  N  de demandeo 1,703,843  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, 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

TASSIMO CADDY
PRODUITS
Cafetières 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=1703843&extension=00


  1,703,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 855

  N  de demandeo 1,703,938  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

BLUEGARD
PRODUITS
Graisses lubrifiantes, nommément à usage général, à usage industriel, pour l'industrie automobile 
et pour la machinerie agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3985589 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=1703938&extension=00


  1,703,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 856

  N  de demandeo 1,703,963  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERUS TECHNOLOGIES CORP., 964 
Westport Crescent , Unit 6, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1S3

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

CASINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot espagnol CASINA est SMALL HOUSE.

SERVICES
Développement de logiciels dans le domaine des jeux en ligne; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de faire du 
réseautage social dans le domaine des jeux informatiques interactifs; conception et développement
de logiciels de jeux électroniques pour appareils de communication sans fil, nommément pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils électroniques de poche; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs en ligne 
non téléchargeables accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et aux améliorations pour jeux informatiques; production et offre de logiciels de jeux 
électroniques pour appareils de communication sans fil, téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'appareils électroniques de poche; hébergement d'un site Web communautaire contenant de 
l'information, des photos et des fichiers audio partagés par les membres de la communauté par 
des réseaux de communication mondiaux dans le domaine des jeux informatiques en ligne; 
services de réseautage social concernant les activités de jeux informatiques offerts par un site Web
communautaire.

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=1703963&extension=00


  1,703,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09
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  N  de demandeo 1,703,969  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, IA 50131-1014, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMUM GLY O

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Gènes créés par des moyens biotechnologiques pour la fabrication de semences agricoles; 
semences agricoles comprenant des gènes ou des traits associés à une tolérance accrue aux 
herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703969&extension=00


  1,704,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 858

  N  de demandeo 1,704,002  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIGHT CLUB ATHLETICS, 618 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC TIGHTCLUB

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

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément pulls d'entraînement à capuchon aussi 
appelés chandails à capuchon, tee-shirts, shorts, débardeurs, soutiens-gorge de sport et 
pantalons-collants.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, pulls d'entraînement, chandails, 
chasubles, pantalons, coupe-vent, jerseys, pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux; articles personnels, nommément serviettes, savon et bouteilles 
d'eau; bandeaux absorbants; sacs à dos; sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout et sacs 
d'école; sacs banane; gants; couvertures; cordes à sauter; ballons d'équilibre; articles de papeterie,
nommément carnets, blocs-notes et reliures; instruments d'écriture; affiches; livres ainsi que 
magazines électroniques et imprimés portant sur la santé, la bonne condition physique et 
l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704002&extension=00
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SERVICES
(1) Entraînement physique individuel; cours d'entraînement physique en petits groupes; cours 
d'entraînement physique; organisation et tenue de consultations en entraînement physique.

(2) Services de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bouteilles 
d'eau, de serviettes, de chapeaux, de tuques, d'affiches, de livres, de magazines, de blocs-notes, 
de reliures et d'instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les services (1); 01 juillet 2013 en 
liaison avec les produits (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 1,704,037  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Béatrice Mukagakwandi, 158 Rang 1, Racine, 
QUÉBEC J0E 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉRABLE
PRODUITS
(1) Beurre d'érable à base de sirop d'érable et de café.

(2) Sirop de fraises à base de café.

(3) Sirop de framboises à base de café.

(4) Sirop de bleuets à base de café.

(5) Sirop de canneberges à base de café.

(6) Tartinade de fraises à base de café.

(7) Tartinade de framboises à base de café.

(8) Tartinade de bleuets à base de café.

(9) Tartinade de canneberges à base de café.

SERVICES
Production, fabrication et commercialisation de produits agro-alimentaires utilisant sirop d'érable et 
café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis au moins 23 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=1704037&extension=00


  1,704,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 861

  N  de demandeo 1,704,232  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CALSOURCE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques sous forme de suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
calcium, minéraux, vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704232&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,239  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODCLIFF SKINCARE SOLUTIONS, INC., 
330 Grant Street, Suite 905, Pittsburgh, PA 
15219, 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

ANYTIME LIFT EYE TREATMENT
PRODUITS
Cosmétiques non médicamenteux pour la peau, nommément crèmes cosmétiques pour le visage 
et contour des yeux, hydratants, lotions, gels, sérums et produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
351,999 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704239&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,240  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODCLIFF SKINCARE SOLUTIONS, INC., 
330 Grant Street, Suite 905, Pittsburgh, PA 
15219, 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

SUPER BOOST NIGHT SERUM
PRODUITS
Cosmétiques non médicamenteux pour la peau, nommément crèmes cosmétiques, hydratants, 
lotions, gels, sérums et produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
351,990 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704240&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,242  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIT Technologies Inc., 105 - 2050 Scotia Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

HITCASE SNAP
PRODUITS
Étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires 
dotés d'un objectif photographique et d'un dispositif de montage détachables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704242&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,337  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFOR (US), INC., 13560 Morris Road, Suite 
4100, Alpharetta, CA 30004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLINE COMPATIBILITY MATRIX
SERVICES
Outil logiciel en ligne pour la détermination des impératifs en matière de système logiciel pour 
exécuter des programmes logiciels; offre d'aide pour des logiciels relativement aux mises à niveau,
aux versions et à des questions de soutien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,852 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=1704337&extension=00


  1,704,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 866

  N  de demandeo 1,704,416  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

TRAVEX
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures.

(2) Articles chaussants, nommément pantoufles, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,315 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. 4,729,246 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=1704416&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,423  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENDURANCE WIND POWER INC., 19347 24th
Avenue, Unit #101, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDURANCE WIND POWER E

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- 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
Turbines éoliennes.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de turbines éoliennes; offre de services d'information, de 
documentation et de soutien aux clients et offre d'information aux services publics et aux 
coopératives d'électricité ainsi qu'aux gouvernements, tous ces services visant à aider les clients à 
obtenir des permis, des approbations et des dérogations pour l'installation et l'exploitation de 
turbines éoliennes, à conclure des accords d'interconnexion et des accords de facturation nette 
avec les services publics et les coopératives d'électricité concernant les turbines éoliennes et à 
demander l'adhésion à des programmes incitatifs gouvernementaux et à des programmes de 
services publics pour les turbines éoliennes; offre de données et d'information sur le vent et 
l'énergie produite par le vent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 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=1704423&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,511  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yonge-Rosedale Charitable Foundation, 
operating as Davenhill Senior Living, 877 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4W 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Administration et exploitation de résidences pour personnes âgées offrant l'hébergement, le 
soutien, des repas, des soins, des loisirs, des soins médicaux, des soins infirmiers et du transport, 
nommément maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704511&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,513  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED, 
139 Mill Street, Creemore, ONTARIO L0M 1G0

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREEMORE SPRINGS LOT 9 TRADITIONAL/TRADITIONNELLE PILSNER

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704513&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,525  Date de production 2014-11-26
 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

SWIFFER
PRODUITS
Filtres à air pour appareils de chauffage, climatiseurs, épurateurs d'air ambiant, équipement de 
ventilation et de nettoyage (CVCA) pour habitations et bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704525&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,529  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SWIFFER

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le vert, le
jaune et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot SWIFFER en lettres blanches au contour bleu et d'un point jaune au contour bleu 
au-dessus de la lettre « i ». Des dessins courbes se trouvent derrière les lettres, une partant de la 
lettre « S » et l'autre partant de la lettre « r ». Les deux dessins courbes ont des bandes 
asymétriques de couleur, à commencer par une bande extérieure bleue, suivie d'une alternance de
bandes jaunes et vertes, la dernière bande intérieure étant jaune.

PRODUITS
Filtres à air pour appareils de chauffage, climatiseurs, épurateurs d'air ambiant, équipement de 
ventilation et de nettoyage (CVCA) pour habitations et bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704529&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,531  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIPCO HOLDINGS LIMITED, 2980 King 
Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWN BXXZE BAR
SERVICES
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704531&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,534  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 IN 1 STATIC CONTROL FRESHENS SOFTENS HELPS REDUCE WRINKLES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704534&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 « 4 IN 1 » en bleu à l'intérieur d'un cercle jaune. Les mots « static control » 
sont écrits en blanc sur un arrière-plan jaune, le mot « freshens » est écrit en blanc sur un 
arrière-plan rouge, le mot « softens » est écrit en blanc sur un arrière-plan orange, et les mots « 
helps reduce wrinkles » sont écrits en blanc sur un arrière-plan jaune, tous contenus dans une 
bande circulaire qui entoure le cercle jaune. La bande a un contour blanc sur un arrière-plan 
orange.

PRODUITS
Assouplissant et adoucissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,537  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge First Financial Inc. La premiere 
financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 4A5

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHI SHI CHENG JIU WEI LAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Le dessin de la marque de commerce est composé d'un énoncé en chinois (nommément en 
chinois simplifié) et, par conséquent, la marque de commerce est constituée de caractères chinois.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « Zhi shi cheng jiu wei lai ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Knowledge 
guarantees future succeed ».

SERVICES
Services financiers, nommément services de fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études,
services de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés d'épargne-études, offre 
d'information sur les régimes enregistrés d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704537&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,538  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge First Financial Inc. La premiere 
financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 4A5

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYAAN NAAL GUNZAEESH PAKEE HUNDI HAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Description de la marque de commerce
Le dessin est composé d'un énoncé en pendjabi, et, par conséquent, la marque de commerce est 
constituée de caractères en pendjabi

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « Gyaan naal gunzaeesh 
pakee hundi hai », et la traduction anglaise de la marque de commerce est « Knowledge 
guarantees possibilities ».

SERVICES
Services financiers, nommément services de fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études,
services de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés d'épargne-études, offre 
d'information sur les régimes enregistrés d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704538&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,542  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge First Financial Inc. La premiere 
financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 4A5

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JISHIKEUN GHIHOIREUL BOJANG HAMNIDA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Description de la marque de commerce
Le dessin est composé d'un énoncé en coréen et, par conséquent, la marque de commerce est 
constituée de caractères coréens.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « Jishikeun ghihoireul bojang 
hamnida ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « 
Knowledge possibilities guarantees ».

SERVICES
Services financiers, nommément services de fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études,
services de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés d'épargne-études, offre 
d'information sur les régimes enregistrés d'épargne-études.

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=1704542&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,593  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARROW FASTENER CO., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, NJ 07663, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED TORSION DRIVE
PRODUITS
Outils à main, nommément agrafeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
347,980 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704593&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,605  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THREE-PART-HARMONY
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain non médicamenteux, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant,
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, 
produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, 
lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser
, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les 
cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à 
usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704605&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,654  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Infini, Inc., 4955 E. Landon Dr., 
Anaheim, CA 92807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORX
PRODUITS
Roues d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande 
no: 86/460734 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=1704654&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,708  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILLSUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO. 
LTD, NO.1, -2F, SKIRT BUILDING, JINGANG 
INTERNATIONAL, SHUANGLONGHU STREET
, YUBEI DISTRICT, CHONGQING CITY, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HILLSUN H

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Chevaux, mulets
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements tout-aller, notamment 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements de sport; pantalons; bonneterie; 
gants; cravates; ceintures en cuir; chaussures; chapeaux; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704708&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,717  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SleepSpace Inc., 4828 Erie Avenue, Niagara 
Falls, ONTARIO L2E 3N9

Représentant pour signification
RAYMOND L. STEELE
(MARTIN SHEPPARD FRASER LLP), 4701 ST.
CLAIR AVENUE, 2ND FLOOR, P.O. BOX 900, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEPSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704717&extension=00


  1,704,717
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Revendication de couleur
La couleur fait partie de la marque. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la 
marque. La marque nominale et une silhouette humaine stylisée au centre d'une forme circulaire 
au contour ondulé font partie de la marque. La partie du bas de la forme circulaire au contour 
ondulé entourant la silhouette humaine est gris clair. La partie du haut de la forme circulaire au 
contour ondulé entourant la silhouette humaine est blanche. « SleepSpace » apparaît en un seul 
mot, le premier et le second « S » du mot « SleepSpace » étant en majuscule. Toutes les autres 
lettres du mot « SleepSpace » sont en minuscules.

SERVICES
Offre d'un site Web pour l'hébergement à prix abordable dans des hôtels, des motels, des gîtes 
touristiques, des auberge et/ou des espaces d'habitation partagés de style micro.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,721  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank T. Ross & Sons Limited, 110 Riviera 
Drive, Unit 3, Markham, ONTARIO L3R 5M1

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
WELDBOND STEEL TOUGH UNIVERSAL ADHESIVE

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

PRODUITS
Adhésifs, nommément colle tout usage pour le collage, la liaison, l'apprêtage et le scellement du 
plastique, du métal, du bois, de la tuile, du papier, du cuir, du verre, du tissu, de la mousse de 
polystyrène, du béton, du plâtre, de la brique, du marbre et de la pierre; ruban adhésif de 
calfeutrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1704721&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,722  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank T. Ross & Sons Limited, 110 Riviera 
Drive, Unit 3, Markham, ONTARIO L3R 5M1

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEL TOUGH
PRODUITS
Adhésifs, nommément colle tout usage pour le collage, la liaison, l'apprêtage et le scellement du 
plastique, du métal, du bois, de la tuile, du papier, du cuir, du verre, du tissu, de la mousse de 
polystyrène, du béton, du plâtre, de la brique, du marbre et de la pierre; ruban adhésif de 
calfeutrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1704722&extension=00


  1,704,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 887

  N  de demandeo 1,704,734  Date de production 2014-11-27
 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

HALVESTI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704734&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,736  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menchie's Group, Inc., 16027 Ventura 
Boulevard, Suite 301, Encino, CA 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENCHIE'S POPCORN BAR O

Description de l’image (Vienne)
- Popcorn, maïs éclaté
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704736&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,765  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4081013 Manitoba Ltd., 1 - 13 Brandt Street, 
Steinbach, MANITOBA R5G 0C2

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIO INSURANCE B

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

SERVICES
Services 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=1704765&extension=00


  1,704,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 890

  N  de demandeo 1,704,766  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4081013 Manitoba Ltd., 1 - 13 Brandt Street, 
Steinbach, MANITOBA R5G 0C2

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES
Services 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=1704766&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,770  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Pattison Industries Ltd., Suite 1800 - 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATTISON ONESTOP ENGAGE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Logiciel de publicité et de marketing de proximité qui relie les émetteurs de communication à courte
distance, de code QR (à réponse rapide), de SMS (service d'envoi de messages courts) et de 
proximité fixés à des structures de publicité numériques et statiques à l'intérieur et à l'extérieur.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) de publicité et de marketing de proximité qui relie les émetteurs de 
communication à courte distance, de code QR (à réponse rapide), de SMS (service d'envoi de 
messages courts) et de proximité fixés à des structures de publicité numériques et statiques à 
l'intérieur et à l'extérieur.

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=1704770&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,771  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony, Inc., 12391 Montero Street, Sylmar, 
CA 91342, 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

IDOOR
PRODUITS
Portes de vitrine; portes de vitrine en verre; portes de vitrine de biens de consommation; portes de 
vitrines réfrigérées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704771&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,775  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Ceilings Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-
0101, 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

ASCEND
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de plafond et carreaux de 
plafond.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
459895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704775&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,777  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XILONG JIN, 408-147wellington st.,W, PO Box 
L4G3M1, Aurora, ONTARIO L4G 3M1

MARQUE DE COMMERCE

botlebottle
PRODUITS
Bouteilles, tasses et contenants en verre, en plastique et en métal pour boissons et pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704777&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,800  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFFE' CAGLIARI - S.P.A., VIA EMILIA EST, 
1129, MODENA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAGLIARI C CAFFE' CAGLIARI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Théières, cafetières, bouilloires
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAFFE' figurant dans la marque est COFFEE, 
tandis que le mot CAGLIARI n'a aucune signification. Toujours selon le requérant, le mot 
CAGLIARI figurant dans la marque ne fait pas référence à la ville de Sardaigne en Italie. Dans 
l'élément de la marque de commerce CAGLIARI, l'accent tonique est mis sur le deuxième « A », 
tandis que l'accent tonique du nom de la ville est mis sur le premier « A ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704800&extension=00
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PRODUITS
(1) Café, café décaféiné, café moulu, café non torréfié, dosettes expresso, café en capsules, grains
de café torréfiés, café moulu, café d'orge, café d'orge instantané.

(2) Succédané de café; café glacé; café glacé instantané; café instantané; crèmes à café; grains 
de café enrobés de sucre; aromatisants pour café; essences de café; extraits de café; mélanges de
café; infusions de café, non médicinales; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; boissons à base de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; orge broyée; orge mondé; orge 
perlé; boissons à base d'orge comme substitut de boissons à base de café; sirop aromatisé au 
café; mélanges de café et de chicorée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2008 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,826
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  N  de demandeo 1,704,826  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Cospas-Sarsat Programme, 700 
de la Gauchetière West, Suite 2450, Montréal, 
QUEBEC H3B 5M2

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
COSPAS SARSAT SS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Autres planètes
- Sphères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services d'alerte de détresse, nommément au moyen d'un système satellite pour la recherche et le 
sauvetage (SAR) pouvant détecter et localiser des alertes de détresse en mer ou sur terre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704826&extension=00


  1,704,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 898

  N  de demandeo 1,704,827  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Cospas-Sarsat Programme, 700 
de la Gauchetière West, Suite 2450, Montréal, 
QUEBEC H3B 5M2

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
COSPAS SARSAT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services d'alerte de détresse, nommément au moyen d'un système satellite pour la recherche et le 
sauvetage (SAR) pouvant détecter et localiser des alertes de détresse en mer ou sur terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704827&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,828  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Cospas-Sarsat Programme, 700 
de la Gauchetière West, Suite 2450, Montréal, 
QUEBEC H3B 5M2

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
INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEM COSPAS SARSAT SEARCH AND RESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Rubans, noeuds
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- 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
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704828&extension=00
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SERVICES
Services d'alerte de détresse, nommément au moyen d'un système satellite pour la recherche et le 
sauvetage (SAR) pouvant détecter et localiser des alertes de détresse en mer ou sur terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.



  1,704,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 901

  N  de demandeo 1,704,900  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBELSOL
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, 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=1704900&extension=00


  1,704,928
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  N  de demandeo 1,704,928  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9'S Trading Ltd., #51 - 45545 Tamihi Way, 
Sardis, BRITISH COLUMBIA V2R 0G2

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIN9

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à dos, étuis 
porte-clés, portefeuilles, porte-chéquiers, étuis pour cartes de crédit, ceintures, foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704928&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,704,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,947  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Westen Vineyards Ltd., 850 Boothe Road, 
Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUPTUOUS
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1704947&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,030  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

NATURALTECH NOURISHING HAIR ROYAL 
JELLY SUPERACTIVE
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément traitements capillaires en vaporisateur et en solution à 
base d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1705030&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,109  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REVYSOL
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 utilisés comme appâts ou 
agents sexuels pour confondre les insectes, sauf les engrais; tous les produits susmentionnés pour
utilisation uniquement comme fongicides et herbicides. Fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705109&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,146  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF 
ONTARIO, 130 Spadina Avenue Suite 302, 
Toronto, ONTARIO M5V 2L4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO
PRODUITS
Articles de fantaisie, nommément décalcomanies, autocollants, étiquettes, chaînes porte-clés, 
figurines en plastique, nommément jouets en plastique, tapis de souris, signets, aimants, 
marionnettes, épinglettes, CD-ROM d'information dans le domaine de la schizophrénie, vidéos 
éducatifs, lunettes de soleil pour enfants, biberons, vases à fleurs, torchons; verres, nommément 
gobelets, grandes tasses à café, grandes tasses à thé, verres à liqueur, verres à bière, verres à jus
, verres à boissons en plastique, flûtes à champagne, verres à martini; articles de papeterie, 
nommément livrets, livres à colorier pour enfants, papier à lettres, blocs-notes, carnets à reliure 
spirale, blocs de feuilles pour messages téléphoniques, crayons, stylos, règles, gommes à effacer, 
dévidoirs de ruban adhésif, cartes de souhaits, enveloppes, étiquettes à cadeaux, sacs-cadeaux; 
vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chaussettes, 
casquettes, tuques, pièces, gilets, foulards, gants, mitaines, tabliers, gants de cuisinier; signets.

SERVICES
Offre de services de recherche, d'information, de représentation et de soutien à la famille dans le 
domaine de la schizophrénie; campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services; 17 
septembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705146&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,168  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPartners Canada/Partenairesanté 
Canada, 17 York Street, Suite 409, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM LIVING PROOF
SERVICES
Campagnes de financement, nommément acheminement de dons de charité vers des oeuvres de 
bienfaisance nationales en santé exclusivement au moyen de programmes de dons de charité en 
milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705168&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,169  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPartners Canada/Partenairesanté 
Canada, 17 York Street, Suite 409, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

PREUVE VIVANTE
SERVICES
Campagnes de financement, nommément acheminement de dons de charité vers des oeuvres de 
bienfaisance nationales en santé exclusivement au moyen de programmes de dons de charité en 
milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705169&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,170  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPartners Canada/Partenairesanté 
Canada, 17 York Street, Suite 409, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING PROOF
SERVICES
Campagnes de financement, nommément acheminement de dons de charité vers des oeuvres de 
bienfaisance nationales en santé exclusivement au moyen de programmes de dons de charité en 
milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705170&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,171  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPartners Canada/Partenairesanté 
Canada, 17 York Street, Suite 409, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

JE SUIS LA PREUVE VIVANTE
SERVICES
Campagnes de financement, nommément acheminement de dons de charité vers des oeuvres de 
bienfaisance nationales en santé exclusivement au moyen de programmes de dons de charité en 
milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705171&extension=00


  1,705,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 912

  N  de demandeo 1,705,200  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1647715 Ontario Inc., 3 Goodfellow Cres., 
Bolton, ONTARIO L7E 5Z4

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains

PRODUITS
Vêtements, nommément robes, camisoles, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, jupes, 
pantalons, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, manteaux, vestes, parkas, châles, 
capes, blazers, gilets, cardigans, tuniques, pulls d'entraînement à capuchon, chaussettes, bas, 
maillots, vêtements de nuit, robes de chambre, sorties de bain, combinés, lingerie, sous-vêtements
pour femmes, corsets et gaines, vêtements de bain et cache-maillots; accessoires vestimentaires, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à ordinateur, fourre-tout, portefeuilles, chapeaux, 
gants, ceintures, foulards, lunettes de soleil, lunettes et bijoux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et mocassins; linge de lit, linge de toilette et coussins; tapis et 
carpettes; rideaux de fenêtre et de douche.

SERVICES
Conception de vêtements pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705200&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les produits.



  1,705,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 914

  N  de demandeo 1,705,229  Date de production 2014-12-01
 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

INTUISIGHT
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 
86458765 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705229&extension=00


  1,705,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 915

  N  de demandeo 1,705,241  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WZ LATIN PARTY FITNESS LTD., 101-777 
GOLDSTREAM AVE., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA V9B 2X4

MARQUE DE COMMERCE

FOR EVERYBODY AND EVERY BODY
PRODUITS
Accessoires d'entraînement physique, nommément serre-poignets et serre-chevilles lestés ainsi 
que tapis d'exercice; serviettes en tissu.

SERVICES
(1) Enseignement de l'entraînement physique; services de consultation, de coaching et 
d'entraîneur personnel dans les domaines de l'entraînement physique, de la santé et de 
l'alimentation.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des cours d'entraînement physique qui
fusionnent la danse et l'aérobique pour créer une routine d'entraînement physique efficace et 
agréable ainsi que pour promouvoir la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705241&extension=00


  1,705,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09
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  N  de demandeo 1,705,272  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theralase Technologies Inc., 1945 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4L 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLSENSING
PRODUITS
Lasers à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705272&extension=00


  1,705,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 917

  N  de demandeo 1,705,273  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNPAN TRADING & IMPORTING INC., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U URBAN UNITY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots URBAN 
UNITY sont gris. Le cercle en arrière-plan est orange (PANTONE 144C). * Pantone est une 
marque de commerce déposées de Pantone inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705273&extension=00
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PRODUITS
(1) Tabourets, tabourets ajustables, tabourets de bar, tabourets de comptoir, ottomanes, 
ottomanes dotées d'un compartiment de rangement, ottomanes pivotants, bancs, chaises, fauteuils
, chaises de salle à manger, lits, canapés, causeuses, buffets.

(2) Étagères, bibliothèques, unités de rangement, nommément bibliothèques. .

(3) Tables, consoles, tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, 
tables de nuit, tables de bar, tables comptoirs.

(4) Miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, nommément miroirs muraux, miroirs sur pied,
miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de salle de bain.

(5) Éclairage électrique d'intérieur pour résidences et commerces, nommément appareils 
d'éclairage muraux et plafonniers, lampes de bureau et lampes de table, lampes sur pied.

(6) Commodes, bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2014 en liaison avec les produits.



  1,705,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 919

  N  de demandeo 1,705,283  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Council of the Salvation Army in
Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST FOR KIDS
PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'Église et de la religion chrétiennes; publications en 
ligne dans les domaines de l'Église et de la religion chrétiennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705283&extension=00


  1,705,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 920

  N  de demandeo 1,705,285  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Council of the Salvation Army in
Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

SALVATIONIST
PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'Église et de la religion chrétiennes; publications en 
ligne dans les domaines de l'Église et de la religion chrétiennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705285&extension=00


  1,705,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 921

  N  de demandeo 1,705,298  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korean Ginseng Hanyinhong Co., Ltd., 7Dong 
12Ho, 45, Insamnyakcho-ro, Geumsan-eup, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HanYinHong
PRODUITS
Ginseng transformé; ginseng rouge transformé; thé au ginseng; ginseng transformé pour utilisation 
comme herbe, épice ou aromatisant; thé au ginseng rouge; bonbons; poudres de ginseng rouge 
pour boissons; extraits de ginseng rouge pour boissons; jus de ginseng rouge; ginseng miellé; 
ginseng miellé en tranches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705298&extension=00


  1,705,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 922

  N  de demandeo 1,705,300  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCommunications Holdings Inc., 505 
Apple Creek Blvd., Unit 5, Markaham, 
ONTARIO L3R 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

OASIS
PRODUITS
Logiciels d'analyse de données sur les patients et les consommateurs pour l'industrie des soins de 
santé et l'industrie pharmaceutique.

SERVICES
Services d'analyse de données sur les patients et les consommateurs pour l'industrie des soins de 
santé et l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705300&extension=00


  1,705,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 923

  N  de demandeo 1,705,340  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER UP WITH PLANT POWERED PROTEIN
PRODUITS
Salades de fruits et salades de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705340&extension=00


  1,705,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 924

  N  de demandeo 1,705,410  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9141 7998 Quebec Inc., 429 Boul. Binette, 
St-Eustache, QUEBEC J7P 5N6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOL and Run
PRODUITS
Advertising items, namely brochures, key holders, magazines, backpacks, compasses, watches, 
coin purses, sweaters, scarves, bracelets, sunglasses.

SERVICES
Entertainment and organization of sporting activities and events in the field of adventure sports, in 
the form of orienteering rallies on foot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2013 en liaison avec les services;
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=1705410&extension=00


  1,705,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 925

  N  de demandeo 1,705,425  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECEXPRESS
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la sélection et l'utilisation appropriées de 
peintures et de revêtements à usage particulier.

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=1705425&extension=00


  1,705,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 926

  N  de demandeo 1,705,427  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Hemp Foods Ltd., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

HEMP HEART BITES
PRODUITS
Grignotines à base de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705427&extension=00


  1,705,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 927

  N  de demandeo 1,705,428  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Hemp Foods Ltd., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMP HEART BITES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gouttes

PRODUITS
Grignotines à base de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705428&extension=00


  1,705,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 928

  N  de demandeo 1,705,434  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East 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

POWER CORE
PRODUITS
Chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, 
chaussettes et 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=1705434&extension=00


  1,705,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 929

  N  de demandeo 1,705,475  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluebeam Software, Inc., 55 South Lake 
Avenue, Suite 900, Pasadena, CA 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTREME

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de formations 
dans les domaines des logiciels et de l'utilisation d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
389,781 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=1705475&extension=00


  1,705,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 930

  N  de demandeo 1,705,492  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard & Poor's Financial Services LLC, 55 
Water Street, New York, NY 10041, 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

S&P AGGREGATE
SERVICES
Indices financiers pour revenu fixe.

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=1705492&extension=00


  1,705,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 931

  N  de demandeo 1,705,500  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noah Frank, 100 Martin Ross Ave., Toronto, 
ONTARIO M3J 2L4

Représentant pour signification
STEPHANO GROUP LTD.
100 MARTIN ROSS AVE., PO BOX NONE, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2L4

MARQUE DE COMMERCE

Stephano's Secret Stash
PRODUITS
Musli contenant de l'avoine et d'autres céréales, divers édulcorants ainsi qu'une combinaison 
unique de fruits séchés et de noix spécialement préparés et cuits.

SERVICES
Fabricant, fabricant privé, emballeur et distributeur de musli, de céréales et de produits à grignoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705500&extension=00


  1,705,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 932

  N  de demandeo 1,705,524  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour administration par voie orale, sur ordonnance uniquement, 
pour le traitement d'une maladie rare due au mauvais repliement des protéines, nommément 
l'amylose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705524&extension=00


  1,705,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 933

  N  de demandeo 1,705,569  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krueger International, Inc., 1330 Bellevue 
Street, Green Bay, WI 54302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOKE
PRODUITS
Mobilier, nommément cloisons mobiles; systèmes muraux, nommément panneaux muraux mobiles
et réutilisables ainsi que composants connexes, vendus comme un tout, faits principalement de 
métal; systèmes muraux, nommément panneaux muraux mobiles et réutilisables ainsi que 
composants connexes, vendus comme un tout, faits principalement de matériaux autres qu'en 
métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
469,765 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705569&extension=00


  1,705,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 934

  N  de demandeo 1,705,582  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2401102 Ontario Inc., 1822 Niagara Stone 
Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST BARN
PRODUITS
(1) Produits alimentaires préparés, nommément confitures, gelées, sauces à salade, sauces 
barbecue, relish, conserves de fruits, saucisses, pâtés à la viande, soupes, pommes en sacs; 
boissons, nommément jus de fruits non alcoolisés; épices; viande et produits de charcuterie; pains 
cuits au four, petits pains, brioches, muffins, biscuits, gâteaux, tartes aux fruits, tartelettes au 
beurre et tartelettes aux fruits; sacs à provisions réutilisables.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, pulls d'entraînement, chemises de golf, 
foulards, mitaines, vestes; vaisselle, nommément grandes tasses, tasses, assiettes; livres de 
cuisine; serviettes de table en papier et en tissu.

SERVICES
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons non alcoolisées.

(2) Vente au détail de paniers-cadeaux contenant des aliments; vente au détail d'aliments prêts à 
manger.

(3) Vente au détail de jus de fruits pressés.

(4) Services de traiteur.

(5) Vente au détail de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1); 1990 
en liaison avec les services (2); 1992 en liaison avec les services (3); avril 1996 en liaison avec les 
services (4); 2007 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705582&extension=00


  1,705,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 935

  N  de demandeo 1,705,605  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenfold Network Corporation, 95 Evansridge 
Crescent NW, Calgary, ALBERTA T3P 0J3

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPE CARD
PRODUITS
Carte de membre, non magnétique, pour obtenir des services de réservation accélérés de 
restaurant et de bar-salon.

SERVICES
Services de réservation de restaurant et de bar-salon, nommément organisation de services de 
réservation accélérés de restaurant et de bar-salon.

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=1705605&extension=00


  1,705,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 936

  N  de demandeo 1,705,606  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness Performance inc., 1375 Marie Victorin 
#6, Saint-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 
6B7

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

SPEED PRE-TRAINING
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter l'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=1705606&extension=00


  1,705,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 937

  N  de demandeo 1,705,646  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIN GOGH PAINT AND SIP STUDIO INC., 118
- 7004 Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA 
T2H 0L3

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIN GOGH PAINT SIP STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705646&extension=00


  1,705,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 938

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément cartes-cadeaux promotionnelles, chèques-cadeaux, 
pancartes, affiches et papier peint, en studio.

(2) Verres à vin.

(3) Matériel de peinture, nommément tabliers.

(4) Boissons alcoolisées, nommément vin.

(5) Décorations, , nommément décorations de Noël.

(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, tee-shirts, casquettes et breloques (
bijoux).

(7) Marque-verres à breloque.

SERVICES
(1) Séances de peinture, nommément leçons de peinture privées, ateliers de consolidation 
d'équipes de travail, campagnes de financement, fêtes d'anniversaire, enterrements de vie de 
jeune fille, fêtes prénuptiales, fêtes d'anniversaire pour enfants, fêtes de Noël et autres occasions 
spéciales ainsi que célébrations marquant des étapes importantes.

(2) Activités de divertissement et activités sociales liées à l'art.

(3) Évènements de dégustation de vin.

(4) Exploitation d'un site Web, nommément pour la promotion et la vente d'activités sociales liées à
l'art et d'activités de divertissement, de séances de peinture, y compris d'ateliers de consolidation 
d'équipes de travail dans les secteurs publics et privés, de campagnes de financement, de fêtes 
d'anniversaire, d'enterrements de vie de jeune fille, de fêtes d'anniversaire d'enfants et de jeunes, 
de fêtes prénuptiales, de fêtes de Noël, d'autres occasions spéciales et célébrations marquant des 
étapes importantes, ainsi que la vente de chèques-cadeaux, de tabliers et de verres à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (3)



  1,705,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 939

  N  de demandeo 1,705,662  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munzee Inc, 111 East Virginia Street, McKinney
, TX 75069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

M Munzee
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de visualisation et de partage de l'emplacement
d'un utilisateur, ainsi que de recherche, de localisation et d'interaction avec d'autres utilisateurs et 
endroits pendant la participation à une chasse au trésor par GPS.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705662&extension=00


  1,705,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 940

  N  de demandeo 1,705,686  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernand Dufresne Inc., 455, rue des 
Entrepreneurs, Québec, QUÉBEC G1M 2V2

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

MILLIPLEIN
SERVICES
Vente de carburant au détail, programme de récompense permettant au consommateur 
d'accumuler de l'essence gratuitement pour chaque achat d'essence de produits ou de services de 
réparation effectué dans les stations propriété de la requérante

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705686&extension=00


  1,705,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 941

  N  de demandeo 1,705,713  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Fuller, 48 Cedar Dr., Toronto, ONTARIO 
M1J 3E8

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec lignes

PRODUITS
(1) Chapeaux; tuques; tee-shirts; chemises pour femmes; chemises sport; chemises sport à 
manches trois quarts; chemises à manches longues; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; vestes; bijoux, nommément colliers et bagues.

(2) Lunettes de soleil; bandanas; robes; shorts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705713&extension=00


  1,705,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 942

  N  de demandeo 1,705,719  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL FRICTION PRODUCTS 
CORPORATION, 1500-701 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 
1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BRAKES CANADA
PRODUITS
Plaquettes de frein, segments de frein, garnitures de frein, rotors.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705719&extension=00


  1,705,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 943

  N  de demandeo 1,705,721  Date de production 2014-12-04
 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

RUBY FIELDMASTER B10
PRODUITS
Carburant diesel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,028 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705721&extension=00


  1,705,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 944

  N  de demandeo 1,705,727  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East 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

COOL BLISS
PRODUITS
Sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705727&extension=00


  1,705,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 945

  N  de demandeo 1,705,728  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John D'Angelo, 55 avenue d'Alsace, Candiac, 
QUEBEC J5R 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

BALSAMUMM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot BALSAMUMM est un mot inventé.

PRODUITS
Vinaigre balsamique réduit; vinaigre balsamique.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705728&extension=00


  1,705,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 946

  N  de demandeo 1,705,731  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSANGYONG MOTOR COMPANY, 455-12 (
Chilgoe-dong), Dongsak-ro, Pyeongtaek-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUVi
PRODUITS
Véhicules utilitaires sport; voitures de tourisme, fourgons et camionnettes; véhicules polyvalents; 
autobus; remorques; tracteurs; camions; voitures de course; roues d'automobile; motos; vélos; 
pièces constituantes et accessoires pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 juin 2014, demande no: 40-2014-
0041390 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705731&extension=00


  1,705,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 947

  N  de demandeo 1,705,735  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd., legal entity, 6 Haharutz St, 
Tel-Aviv 67060, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING SOLOMON DATES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Dattes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705735&extension=00


  1,705,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 948

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.



  1,705,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 949

  N  de demandeo 1,705,739  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alejandro Barrero, 105-2425 York Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1C9

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

TOCO LIGHTING
PRODUITS
Lampes et luminaires à DEL à usage résidentiel, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705739&extension=00


  1,705,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 950

  N  de demandeo 1,705,745  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd., legal entity, 6 Haharutz St, 
Tel-Aviv 67060, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HADIKLAIM

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Dattes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705745&extension=00


  1,705,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 951

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 952

  N  de demandeo 1,705,768  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., Av.
do Cafe, 277, Torre B, 2 Andar, Jabaquara, Sao
Paulo, 04311-00SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEETABULARY
SERVICES
Diffusion d'information, provenant de bases de données, aux fabricants d'aliments concernant 
l'évaluation des pouvoirs sucrants pour la préparation de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705768&extension=00


  1,705,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 953

  N  de demandeo 1,705,772  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnatrasse 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

EUCERIN CLEANSING RELIEF
PRODUITS
Produits cosmétiques et dermatologiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705772&extension=00


  1,705,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 954

  N  de demandeo 1,705,792  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triage Logistics International Inc., 72A 
Sainte-Anne Street, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUEBEC H9X 1L8

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

TRIAGE LOGISTIQUE INTERNATIONAL
SERVICES
Services de transport, de gestion et de logistique concernant le fret commercial par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, y compris services 
d'expédition de fret outre-mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705792&extension=00


  1,705,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 955

  N  de demandeo 1,705,802  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triage Logistics International Inc., 72A 
Sainte-Anne Street, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUEBEC H9X 1L8

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

TRIAGE LOGISTICS INTERNATIONAL
SERVICES
Services de transport, de gestion et de logistique concernant le fret commercial par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, y compris services 
d'expédition de fret outre-mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705802&extension=00


  1,705,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 956

  N  de demandeo 1,705,810  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triage Logistics International Inc., 72A 
Sainte-Anne Street, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUEBEC H9X 1L8

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

TRIAGE LOGISTICS COMPANY
SERVICES
Services de transport, de gestion et de logistique concernant le fret commercial par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, y compris services 
d'expédition de fret outre-mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705810&extension=00


  1,705,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 957

  N  de demandeo 1,705,813  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triage Logistics International Inc., 72A 
Sainte-Anne Street, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUEBEC H9X 1L8

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

COMPAGNIE TRIAGE LOGISTIQUE
SERVICES
Services de transport, de gestion et de logistique concernant le fret commercial par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, y compris services 
d'expédition de fret outre-mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705813&extension=00


  1,705,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 958

  N  de demandeo 1,705,815  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triage Logistics International Inc., 72A 
Sainte-Anne Street, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUEBEC H9X 1L8

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

TRIAGE LOGISTICS
SERVICES
Services de transport, de gestion et de logistique concernant le fret commercial par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, y compris services 
d'expédition de fret outre-mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705815&extension=00


  1,705,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 959

  N  de demandeo 1,705,821  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triage Logistics International Inc., 72A 
Sainte-Anne Street, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUEBEC H9X 1L8

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

TRIAGE LOGISTIQUE
SERVICES
Services de transport, de gestion et de logistique concernant le fret commercial par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, y compris services 
d'expédition de fret outre-mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705821&extension=00


  1,705,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 960

  N  de demandeo 1,705,838  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.S.N. Jewellery Inc., 7-64 Jardin Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3P3

Représentant pour signification
J.S.N. JEWELLERY INC.
7-64 JARDIN DRIVE, CONCORD, ONTARIO, 
L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

Diamond Vibes Diamond Collection
PRODUITS
Bijoux en platine ou en or jaune, blanc ou rose de 10 ct, 14 ct ou 18 ct (y compris boucles d'oreilles
, bagues, pendentifs, bracelets et broches) sertis de diamants et/ou de pierres semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705838&extension=00


  1,705,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 961

  N  de demandeo 1,705,856  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHAN LU, Mingxing Tun, Mingxing Village,
Yugong Countryside, Yilan County, 
Heilongjiang Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNEKOVIK

PRODUITS
Chaussures; casquettes; bonneterie; chaussettes; gants; foulards; gaines; gaines pour le sport; 
gaines-culottes; layette; maillots de bain; vestes en duvet; chemises habillées; combinaisons en 
duvet; manteaux en duvet; vêtements en duvet; costumes de planche à neige; pantalons de neige; 
costumes pour jeux de rôle; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes 
d'Halloween; costumes de mascarade; ceintures; vêtements ignifugés et résistants à la chaleur 
pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chandails; 
chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; vestes; ceintures en cuir; chemises; 
noeuds papillon; attaches pour câbles; hauts de survêtement; hauts tissés; robes; chemisiers; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; tee-shirts; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705856&extension=00


  1,705,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 962

  N  de demandeo 1,705,870  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICAL TRADING CANADA 
CORPORATION, 2191 Yonge Street, Suite 
5203, Toronto, ONTARIO M4S 3H8

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMBRERO

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément tortillas, croustilles nachos, tacos, burritos, tostadas, tortillas, 
sauce au fromage pour nachos, riz, haricots, salsa, coquilles à tacos, fajitas, salades de taco, 
taquitos, nachos, enchiladas, quesadillas, empanadas, tamals, tequenos, chilis, croustilles de 
plantain, pupusas, pâte à pâtisserie préparée, pâte à empanadas, bâtonnets au fromage; produits 
laitiers, nommément fromage, crème et guacamole; sauces, nommément sauce au fromage, 
sauces mexicaines, sauces de style sud-américain, sauce pour enchilada, sauce tomate, sauce 
chili, sauce à taco; épices et assaisonnements, nommément piment du chili, assaisonnement pour 
viande à taco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705870&extension=00


  1,705,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 963

  N  de demandeo 1,705,879  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VG Meats, 966 Concession 6, Woodhouse 
Township, Simcoe, ONTARIO N3Y 4K4

MARQUE DE COMMERCE

TENDER TRUE
PRODUITS
Boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705879&extension=00


  1,705,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 964

  N  de demandeo 1,705,894  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., an Alabama 
corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, 
OH 45237, 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

TIMELESS LUXURY
PRODUITS
Linge de lit et de toilette, nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/308,100 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705894&extension=00


  1,705,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 965

  N  de demandeo 1,705,905  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMGLIDER
PRODUITS
Balançoires de bébé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
398,694 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705905&extension=00


  1,705,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 966

  N  de demandeo 1,705,914  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXGLIDE
PRODUITS
Brosses et peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705914&extension=00


  1,705,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 967

  N  de demandeo 1,705,916  Date de production 2014-12-05
 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

CLAIROL. YOUR COLOR EXPERT
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705916&extension=00


  1,705,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 968

  N  de demandeo 1,705,926  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELLISON EDUCATIONAL EQUIPMENT, INC., 
25862 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 
92630, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG SHOT
PRODUITS
Outils à main, nommément presses à rouleaux et emporte-pièces manuels pour gaufrer des formes
dans des matériaux en feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1705926&extension=00


  1,705,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 969

  N  de demandeo 1,705,938  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chilkoot Brewing Co. Ltd., 102A Copper Road, 
Whitehorse, YUKON Y1A 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Two Brewers
PRODUITS
Spiritueux, nommément 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=1705938&extension=00


  1,705,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 970

  N  de demandeo 1,705,950  Date de production 2014-12-05
 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

CLEAR-VOLUTION
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705950&extension=00


  1,705,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 971

  N  de demandeo 1,705,955  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Commercial Products LLC, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIMIZER
PRODUITS
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande 
no: 86/451,778 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=1705955&extension=00


  1,705,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 972

  N  de demandeo 1,705,981  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petsmart Store Support Group, Inc., Legal 
Department, 19601 N. 27th Avenue, Phoenix, 
AZ 85027, 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

GOOD NATURED
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 
86449349 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705981&extension=00


  1,705,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 973

  N  de demandeo 1,705,982  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL TSIGARIS, 14 Goodall Crescent, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 0G2

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Maisons, gratte-ciel
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Chaussures

SERVICES
Services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705982&extension=00


  1,705,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 974

  N  de demandeo 1,705,986  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL TSIGARIS, 14 Goodall Crescent, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNEDAWAY.CA
SERVICES
Services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705986&extension=00


  1,706,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 975

  N  de demandeo 1,706,016  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIRSTYMUD
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément masques de beauté, crème-masque pour le corps, 
lotion-masque pour le corps, masques pour le corps, masques, masques de beauté pour le visage,
masques pour le visage, masques pour la peau, masques hydratants pour la peau, lotions pour la 
peau, onguents mentholés pour la peau à usage général autre que médical, écran solaire, lotions 
après-rasage, baumes après-rasage, gel hydratant pour la peau, crèmes antivieillissement, sérums
antivieillissement non médicamenteux; cosmétiques, maquillage, produits de maquillage, rouges à 
lèvres; parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, mousse coiffante, gel coiffant et fixatif; bain moussant; 
baume à lèvres; confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine; 
dentifrice; rince-bouche; lotions et savons pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86302893 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706016&extension=00


  1,706,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 976

  N  de demandeo 1,706,022  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 200 East
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT
PRODUITS
Grilles de barbecue.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3813460 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706022&extension=00


  1,706,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 977

  N  de demandeo 1,706,023  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 200 East
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT
PRODUITS
Grilles de barbecue.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 1996 sous le No. 2012002 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706023&extension=00


  1,706,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 978

  N  de demandeo 1,706,024  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 200 East
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMER
PRODUITS
Grilles de barbecue.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 1992 sous le No. 1711501 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706024&extension=00


  1,706,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 979

  N  de demandeo 1,706,026  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 200 East
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues

PRODUITS
Grilles de barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706026&extension=00


  1,706,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 980

  N  de demandeo 1,706,027  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 200 East
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBER

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Grilles de barbecue.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
septembre 2010 sous le No. 006995799 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706027&extension=00


  1,706,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 981

  N  de demandeo 1,706,042  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Brain Damage
PRODUITS
Suppléments nutraceutiques en poudre, en capsules et liquides, nommément créatine, isolat de 
créatine, tri-créatine malate, décanoate de créatine, orotate de créatine, créatine AKG, créatine 
HMB, chrome, tyrosine, choline, vinpocétine, arginine, arginine alpha-cétoglutarate, L-Arginine HCI,
arginine KIC, décanoate d'arginine, bêta-alanine, bétaïne, L-citrulline, L-norvaline, L-ornithine, 
caféine, acides alpha-lipoïques, acides aminés, acides aminés à chaîne ramifiée, 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=1706042&extension=00


  1,706,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 982

  N  de demandeo 1,706,045  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magnum Nutraceuticals Inc, 19278 25th Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

G-Spring
PRODUITS
Suppléments nutraceutiques en poudre, en capsules et liquides, nommément créatine, isolat de 
créatine, créatine HMB, chrome, tyrosine, choline, vinpocétine, arginine, arginine 
alpha-cétoglutarate, L-arginine HCL, arginine KIC, décanoate d'arginine, bêta-alanine, bétaïne, 
L-citrulline, L-norvaline, L-ornithine, caféine, extrait de velours de bois de cerf, n-acétyl-L-cystéine, 
lysine, théanine, bitartrate de DMAE, extrait de graines de Griffonia, racine de valériane, passiflore,
Bacopa monniera, oxo-proline, cataire japonaise, acides alpha-lipoïques, acides aminés, acides 
aminés en chaîne ramifiée, 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=1706045&extension=00


  1,706,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 983

  N  de demandeo 1,706,051  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Zaruk, 16270 36a ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3Z 0X5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

UNIGIZE
SERVICES
Offre d'un site Web de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir diffusion 
d'information sur l'énergie positive et la croissance personnelle; offre d'un site Web de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de la croissance personnelle et de la pensée positive; offre 
d'un site Web de ressources, nommément d'un site Web contenant principalement des publications
non téléchargeables, à savoir des articles, des livres, des vidéos et des récits, dans les domaines 
de la croissance personnelle et de l'énergie positive.

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=1706051&extension=00


  1,706,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 984

  N  de demandeo 1,706,063  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHESE DESIGN INC., 589 Wycliffe 
Avenue, VAUGHAN, ONTARIO L4L 8S8

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

BE WHAT YOU WANT TO BE
SERVICES
Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marché
; réalisation d'études de marché.

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=1706063&extension=00


  1,706,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 985

  N  de demandeo 1,706,065  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lacharité McComber Kuczynski inc., 407 
boulevard St-Laurent, Suite 900, Montréal, 
QUEBEC H2Y 2Y5

Représentant pour signification
LACHARITÉ MCCOMBER KUCZYNSKI INC.
407 BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Cloudkeeping
SERVICES
Services infonuagiques de tenue de livres.

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=1706065&extension=00


  1,706,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 986

  N  de demandeo 1,706,066  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvain Poirier, 164 Richelieu, boîte postale 
J3G 4P1, Beloeil, QUÉBEC J3G 4P1

MARQUE DE COMMERCE

Espace Funéraire
SERVICES
Services Funéraires.

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=1706066&extension=00


  1,706,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 987

  N  de demandeo 1,706,067  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halifax International Airport Authority, Halifax 
Stanfield International Airport, 1 Bell Boulevard, 
3rd Floor, Enfield, NOVA SCOTIA B2T 1K2

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

THE STANFIELD WAY
SERVICES
Programmes de formation dans les domaines de l'expérience client et du service à la clientèle; 
services de consultation dans les domaines de l'expérience client et du service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1706067&extension=00


  1,706,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 988

  N  de demandeo 1,706,090  Date de production 2014-12-08
 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

AMAZON DYNASTY
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706090&extension=00


  1,706,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 989

  N  de demandeo 1,706,099  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUOC VIET SEAPRODUCTS PROCESSING 
TRADING AND IMPORT - EXPORT 
COMPANY LIMITED, 444 Ly Thuong Kiet 
Street, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province, 
VIET NAM

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QV

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres QV et 
les deux formes triangulaires près de la lettre V sont rouges; le reste du dessin est bleu.

PRODUITS
Crevettes crues congelés, crevettes transformées et en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706099&extension=00


  1,706,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 990

  N  de demandeo 1,706,117  Date de production 2014-12-08
 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

VST
PRODUITS
Appareils de surveillance électronique d'articles, nommément étiquettes rigides de surveillance 
d'articles pour la prévention du vol à l'étalage pouvant être fixées à des marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706117&extension=00


  1,706,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 991

  N  de demandeo 1,706,121  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Podo Labs, Inc., 3901 Lick Mill Boulevard, #167
, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICK AND SHOOT
PRODUITS
Appareils photo; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles pour la 
commande à distance d'appareils photo servant à prendre et à partager des photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,190 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706121&extension=00


  1,706,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 992

  N  de demandeo 1,706,122  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Podo Labs, Inc., 3901 Lick Mill Boulevard, #167
, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
Appareils photo; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles pour la 
commande à distance d'appareils photo servant à prendre et à partager des photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706122&extension=00


  1,706,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 993

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,195 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,706,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 994

  N  de demandeo 1,706,139  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DITCH DOCTOR ATLANTIC LIMITED, 2896 
HWY, 4, Glenholme, NOVA SCOTIA B0M 1G0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

DITCH DOCTOR
SERVICES
Dragage; excavation de fossés, y compris excavation rotative de fossés, excavation de fossés à 
deux niveaux, restauration de sols marécageux; curage de fossés, y compris curage rotatif de 
fossés, curage de fossés à deux niveaux, restauration de sols marécageux; construction d'étangs; 
fauchage; excavation sur mesure; débroussaillage; aménagement paysager; nettoyage paysager; 
réparation de routes.

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=1706139&extension=00


  1,706,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 995

  N  de demandeo 1,706,166  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpedx, LLC, (a New York limited liability 
company), 6285 Tri-Ridge Blvd., Loveland, OH 
45140, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD D

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique du papier interentreprises pour des tiers dans les 
domaines de la publication de catalogues, de magazines et de livres ainsi que des industries 
connexes d'articles en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,497 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=1706166&extension=00


  1,706,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 996

  N  de demandeo 1,706,175  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadbandtv Corp., 1500 - 777 Hornby St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Diffusion audio, visuelle et multimédia par un réseau multivoie sur Internet; offre de forums en 
ligne pour afficher des commentaires, regarder, partager, critiquer et décrire du contenu audio, 
visuel et multimédia, nommément des vidéos, des films, des jeux, des photos, des images, du texte
et de l'information connexe.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web par un réseau multivoie sur 
Internet où les utilisateurs peuvent voir, téléverser et partager du contenu audio, visuel et 
multimédia, des films, des jeux, des photos, des images, du texte et de l'information connexe; 
services d'édition multimédia sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706175&extension=00


  1,706,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 997

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les 
services.



  1,706,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 998

  N  de demandeo 1,706,230  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGO TROPICAL
PRODUITS
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706230&extension=00


  1,706,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 999

  N  de demandeo 1,706,233  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERMUD
PRODUITS
Masques de beauté; crème-masque pour le corps; lotion-masque pour le corps; masques pour le 
corps; masques cosmétiques; masques de beauté pour le visage; masques pour le visage; 
masques pour la peau; masques hydratants pour la peau; huiles pour le corps; huiles pour le 
visage; produits non médicamenteux de soins de la peau, nommément lotions pour la peau, 
onguents pour la peau, écran solaire, lotions, gels et baumes à raser, crèmes antivieillissement; 
produits autobronzants; savons; cosmétiques; maquillage; produits de maquillage; rouges à lèvres;
parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706233&extension=00


  1,706,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1000

  N  de demandeo 1,706,235  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Droppoint North America LLC, 15332 Antioch 
Street, Suite 185, Pacific Palisades, CA 90272, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

DROPPOINT
SERVICES
(1) Services de logistique, nommément gestion logistique dans les domaines de l'expédition et de 
la livraison de colis ainsi que services d'entreposage.

(2) Services de livraison de colis; services d'expédition de colis; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage, à des fins d'expédition, de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises, pour des tiers.

(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de l'expédition et de la 
livraison de colis ainsi que de l'entreposage de colis pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86471022 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=1706235&extension=00


  1,706,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1001

  N  de demandeo 1,706,236  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL TANGO
PRODUITS
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706236&extension=00


  1,706,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1002

  N  de demandeo 1,706,238  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Pharmaceuticals LLC, The Navy Yard 
Corporate Center, One Kew Place, 150 Rouse 
Boulevard, Philadelphia, PA 19112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHURCHILL PHARMA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et préparations pharmaceutiques pour 
contrer les effets secondaires des traitements contre le cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,985 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706238&extension=00


  1,706,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1003

  N  de demandeo 1,706,239  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Pharmaceuticals LLC, The Navy Yard 
Corporate Center, One Kew Place, 150 Rouse 
Boulevard, Philadelphia, PA 19112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHURCHILL PHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et préparations pharmaceutiques pour 
contrer les effets secondaires des traitements contre le cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706239&extension=00


  1,706,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1004

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
455,056 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,706,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1005

  N  de demandeo 1,706,243  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS PHARMA, INC., 508 Wrangler Drive, Suite 
100, Coppell, TX 75019, 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

KRYXLA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86304787 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706243&extension=00


  1,706,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1006

  N  de demandeo 1,706,244  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS PHARMA, INC., 508 Wrangler Drive, Suite 
100, Coppell, TX 75019, 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

EKRYXLA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86304788 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706244&extension=00


  1,706,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1007

  N  de demandeo 1,706,249  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMP CUT
PRODUITS
Composant pour clous céphalomédullaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706249&extension=00


  1,706,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1008

  N  de demandeo 1,706,250  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG GLOBAL PRODUCTS, LLC, PO Box 
555837, Los Angeles, California 90015, CA 
90015, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

STYLUS
PRODUITS
Produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur 
en vaporisateur; colorants et teintures capillaires; revitalisants; gel capillaire; gel capillaire et 
mousse capillaire; huiles capillaires; shampooing; fixatif; gel coiffant; cire capillaire; fers à défriser 
électriques; fers plats électriques; fers à cheveux électriques; rasoirs électriques et tondeuses à 
cheveux électriques; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à main; séchoirs à cheveux 
électriques; séchoirs à cheveux; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses de coiffure 
électriques; brosses à cheveux électriques; brosses à coiffer électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86319136 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706250&extension=00


  1,706,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1009

  N  de demandeo 1,706,258  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GUINNESS BLONDE AMERICAN LAGER
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=1706258&extension=00


  1,706,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1010

  N  de demandeo 1,706,319  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LATERAL RELIEF CUT
PRODUITS
Composant pour clous céphalomédullaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706319&extension=00


  1,706,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1011

  N  de demandeo 1,706,323  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnatrasse 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

ECZEMA BASICS
PRODUITS
Produits cosmétiques et dermatologiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706323&extension=00


  1,706,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1012

  N  de demandeo 1,706,326  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnatrasse 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

EUCERIN ECZEMA BASICS
PRODUITS
Produits cosmétiques et dermatologiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706326&extension=00


  1,706,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1013

  N  de demandeo 1,706,327  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East 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

COMFORT COOL
PRODUITS
Sous-vêtements, tee-shirts et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706327&extension=00


  1,706,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1014

  N  de demandeo 1,706,332  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSERVIA
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément bandelettes transvaginales et mi-urétrales et outils d'insertion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86332560
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706332&extension=00


  1,706,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1015

  N  de demandeo 1,706,342  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INK RESEARCH CORP., 800 - 1199 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

INK CANADIAN INSIDER INDEX
SERVICES
Offre et mise à jour d'indices financiers en fonction de groupes précis de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 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=1706342&extension=00


  1,706,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1016

  N  de demandeo 1,706,363  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Terminix International Company Limited 
Partnership, 860 Ridge Lake Blvd., Memphis, 
TN 38120, 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

TERMINIX CANADA
SERVICES
Services de lutte antiparasitaire et d'extermination.

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=1706363&extension=00


  1,706,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1017

  N  de demandeo 1,706,364  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Terminix International Company Limited 
Partnership, 860 Ridge Lake Blvd., Memphis, 
TN 38120, 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
TERMINIX CANADA

SERVICES
Services de lutte antiparasitaire et d'extermination.

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=1706364&extension=00


  1,706,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1018

  N  de demandeo 1,706,375  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800 Contacts, Inc., 66 East Wadsworth Park 
Drive, Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER RUN OUT OF CONTACTS
PRODUITS
Verres de contact; lentilles optiques.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés de verres de contact; services de magasin de vente 
au détail de verres de contact en ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,760 
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=1706375&extension=00


  1,706,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1019

  N  de demandeo 1,706,376  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800 Contacts, Inc., 66 East Wadsworth Park 
Drive, Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER RUN OUT AGAIN
SERVICES
Services de commande en ligne informatisés de verres de contact; services de magasin de vente 
au détail de verres de contact en ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,763 
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=1706376&extension=00


  1,706,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1020

  N  de demandeo 1,706,377  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800 Contacts, Inc., 66 East Wadsworth Park 
Drive, Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T RUN OUT
SERVICES
Services de commande en ligne informatisés de verres de contact; services de magasin de vente 
au détail de verres de contact en ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,769 
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=1706377&extension=00


  1,706,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1021

  N  de demandeo 1,706,392  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

PEARMAN PERSONALITY INTEGRATOR
PRODUITS
Outil d'évaluation psychologique, nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, formulaires de rapport et manuels 
automatisés et imprimés, tous utilisés pour détecter les troubles comportementaux et pour préparer
des rapports d'interprétation et des méthodes de traitement au moyen de logiciels et de 
technologies Web.

SERVICES
Évaluation psychologique, consultation et ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels ainsi que de livrets, de questionnaires, de formulaires d'entrevue, de cahiers, de feuilles 
de pointage, de corrigés, de feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels imprimés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706392&extension=00


  1,706,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1022

  N  de demandeo 1,706,404  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISELY FORMULATED FOR ONE SKIN IN 
THE WORLD. YOURS.
PRODUITS
Produits de soins de la peau, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1706404&extension=00


  1,706,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1023

  N  de demandeo 1,706,501  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI WANYOO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 132, 
BUILDING 3 WEST, NO. 3131 JINSHAJIANG 
ROAD, ZHENXIN STREET, JIADING 
DISTRICT, SHANGHAI, 201824, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANYOO

SERVICES
Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; services de bibliothèque itinérante; édition de 
publications électroniques; services de billetterie dans le domaine du divertissement; location 
d'appareils de jeu; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de jeu en ligne; 
production d'émissions de radio et de télévision; services de traiteur; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de camp de vacances; services de bar; offre d'installations de camping; offre 
de salles de conférence; maisons de retraite; garderies; pensions pour animaux; location de 
distributeurs de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706501&extension=00


  1,706,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1024

  N  de demandeo 1,706,518  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
YUE FAN
Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

OPEN FIELD
PRODUITS
Viande et volaille; extraits de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706518&extension=00


  1,706,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1025

  N  de demandeo 1,706,551  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO BEAUTY
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706551&extension=00


  1,706,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1026

  N  de demandeo 1,706,552  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO STRESS
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706552&extension=00


  1,706,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1027

  N  de demandeo 1,706,568  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK CLICK
PRODUITS
Technologie vendue comme élément constitutif de clous céphalomédullaires, de lames hélicoïdales
, de vis pour le col du fémur, d'embouts, de boulons et vis de blocage et d'instruments chirurgicaux 
connexes; clous céphalomédullaires, lames hélicoïdales, vis pour le col du fémur, embouts, 
boulons et vis de blocage et instruments chirurgicaux 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=1706568&extension=00


  1,706,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1028

  N  de demandeo 1,706,616  Date de production 2014-12-10
 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

OH SUGAR!
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706616&extension=00


  1,706,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1029

  N  de demandeo 1,706,619  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100% HAND-HARVESTED CASSIA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706619&extension=00


  1,706,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1030

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,706,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1031

  N  de demandeo 1,706,709  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYBRI
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706709&extension=00


  1,706,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1032

  N  de demandeo 1,706,711  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PIVENDO
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706711&extension=00


  1,706,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1033

  N  de demandeo 1,706,712  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVAGIO
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706712&extension=00


  1,706,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1034

  N  de demandeo 1,706,714  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAREL HF, Austurhrauni 9, 210 Gardabaer, 
ICELAND

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

MAREL
PRODUITS
(1) Trieuses; machines pour la manutention et la transformation des produits alimentaires, y 
compris la mise en portions, le filetage, l'étêtage, le lavage, le rinçage, la gestion des cartons, le 
désarêtage, le tranchage en portions, le sciage en portions et la technologie à rayons X.

(2) Appareils et équipement pour la fabrication de saucisses et la salaison des viandes; 
extrudeuses et machines de coextrusion; machines d'abattage, y compris machines d'abattage des
animaux à viande blanche et à viande rouge; machines pour la transformation de la viande, des 
produits à base de viande, du poisson et des produits à base de poisson; machines pour la 
manutention et la transformation des produits alimentaires, y compris l'enrobage, la cuisson, le 
désossage, la plumaison, l'éviscération, le formage, l'injection, la marinade, le malaxage, la 
récupération de la viande, la récupération de la viande de volaille, l'échaudage, le découennage, le
tranchage, l'assaisonnement, l'électro-anesthésie et le parage; machines d'emballage; machines 
pour la transformation et le traitement des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits; 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=1706714&extension=00


  1,706,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1035

  N  de demandeo 1,706,719  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joylux, Inc., 1101 N. Northlake Way, Suite 200, 
Seattle, WA 98103, 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

VSCULPT
PRODUITS
Système médical et thérapeutique constitué d'un dispositif et d'un appareil à DEL (diode 
électroluminescente) et à vibrations pour restaurer les tissus vaginaux et renforcer les muscles du 
plancher pelvien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,911 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706719&extension=00


  1,706,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1036

  N  de demandeo 1,706,725  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHost Corporation, 6905 Rockledge Drive 
MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANNEL YOUR INNER CHEF
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour réaliser des concours vidéo; 
services de divertissement, nommément tenue de concours vidéo; organisation de concours vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 
86476103 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=1706725&extension=00


  1,706,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1037

  N  de demandeo 1,706,730  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3352871 CANADA INC., 4380 South Service 
Rd. # 11, Burlington, ONTARIO L7L 5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROWAX

PRODUITS
Cire épilatoire, gel de nettoyage avant l'épilation à la cire, lotion à appliquer après l'épilation à la 
cire, nettoyant pour la cire, huile à appliquer après l'épilation à la cire.

SERVICES
Épilation.

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=1706730&extension=00


  1,706,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1038

  N  de demandeo 1,706,732  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Noodle Inc., 188 Trail Ridge Lane, 
Markham, ONTARIO L6C 2C5

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC NOODLE
SERVICES
Services de restaurant.

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=1706732&extension=00


  1,706,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1039

  N  de demandeo 1,706,761  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVEXO
PRODUITS
Parasiticide à usage 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=1706761&extension=00


  1,706,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1040

  N  de demandeo 1,706,766  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citrusdal Wines Proprietary Limited, Nieuwoudt 
Street, Citrusdal, 7340, Western Cape Province
, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVORY CREEK
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 16 janvier 2002 sous le No. 2002/00526 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=1706766&extension=00


  1,706,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1041

  N  de demandeo 1,706,768  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL BANK OF CANADA - CANADA'S 
FOREIGN EXCHANGE BANK
SERVICES
Services bancaires.

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=1706768&extension=00


  1,706,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1042

  N  de demandeo 1,706,794  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY VIEW
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures 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=1706794&extension=00


  1,706,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1043

  N  de demandeo 1,706,805  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, 27th Floor, 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

RAD SIZE
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477670 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706805&extension=00


  1,706,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1044

  N  de demandeo 1,706,850  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIPLOMAT
PRODUITS
Moulinets; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706850&extension=00


  1,706,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1045

  N  de demandeo 1,706,860  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLITZ
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706860&extension=00


  1,706,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1046

  N  de demandeo 1,706,861  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCE NETWORK SALES AND 
MARKETING, LLC, 4420 Castleglen Drive, 
Plano, TX 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE SOURCE
PRODUITS
Radiateurs électriques portatifs à infrarouge; foyers électriques à infrarouge; ventilateurs 
électriques; radiateurs et ventilateurs électriques portatifs combinés vendus comme un tout; 
climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706861&extension=00


  1,706,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1047

  N  de demandeo 1,706,948  Date de production 2014-12-12
 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

LEDGERX
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: 86/310978 
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=1706948&extension=00


  1,706,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1048

  N  de demandeo 1,706,966  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTERNA
PRODUITS
(1) Carreaux de sol autres qu'en métal.

(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706966&extension=00


  1,706,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1049

  N  de demandeo 1,706,968  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Shake Limited, 103 King Street West, 
Dundas, ONTARIO L9H 1V1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

EARTH SHAKE
PRODUITS
Boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de 
soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons à base de noix et de céréales; soupe; 
pain et sandwichs roulés.

SERVICES
Services de restaurant offrant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1706968&extension=00


  1,706,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1050

  N  de demandeo 1,706,970  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lemax, Inc., 25 Pequot Way, Canton, MA 
02021, 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
SPOOKY TOWN OO

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

PRODUITS
Structures de bâtiments miniatures en céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1706970&extension=00


  1,706,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1051

  N  de demandeo 1,706,998  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Equipment Co-operative, 1077 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCIAL ROAD 222
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706998&extension=00


  1,707,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1052

  N  de demandeo 1,707,050  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYNPARZA

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

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 septembre 2014, demande no: 013295878 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707050&extension=00


  1,707,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1053

  N  de demandeo 1,707,075  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHMUD
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément masques de beauté; crème-masque pour le corps; 
lotion-masque pour le corps; masques pour le corps; masques à usage cosmétique; masques de 
beauté; masques pour le visage; masques pour la peau; masques hydratants 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=1707075&extension=00


  1,707,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1054

  N  de demandeo 1,707,116  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPVILLE
PRODUITS
Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal figurines, collectible 
toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, 
outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
toy environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and accessories therefor; paper articles for use
in art and craft activities, namely patterned templates, stickers sheets, art paper, stickers, paper 
drawing templates; arts and crafts kits; stickers; craft activity kits for making and decorating 
comprising paints, stickers, patterned templates and plastic embellishments for stickers, namely, 
plastic gem stones and plastic decorations; modeling clay for children; printed patterns, namely, 
craft patterns, embroidery designs, transfers (decalcomanias); printed instructions and booklets for 
craft activities; printed instruction cards in the field of hobbies and crafts; punches for paper for craft
use; paper drawing templates; greeting cards and gift bag of paper; stationery, namely, writing 
paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes; artists materials, namely,
modeling clays; writing material, namely, writing pens and writing instruments; erasers; cards, 
namely trading cards; stickers; adhesives for stationary and household purposes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 novembre 2014, demande no: 1659615 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707116&extension=00


  1,707,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1055

  N  de demandeo 1,707,118  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

PETKINS
PRODUITS
Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal figurines, collectible 
toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, 
outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
toy environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and accessories therefor; paper articles for use
in art and craft activities, namely patterned templates, stickers sheets, art paper, stickers, paper 
drawing templates; arts and crafts kits; stickers; craft activity kits for making and decorating 
comprising paints, stickers, patterned templates and plastic embellishments for stickers, namely, 
plastic gem stones and plastic decorations; modeling clay for children; printed patterns, namely, 
craft patterns, embroidery designs, transfers (decalcomanias); printed instructions and booklets for 
craft activities; printed instruction cards in the field of hobbies and crafts; punches for paper for craft
use; paper drawing templates; greeting cards and gift bag of paper; stationery, namely, writing 
paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes; artists materials, namely,
modeling clays; writing material, namely, writing pens and writing instruments; erasers; cards, 
namely trading cards; stickers; adhesives for stationary and household purposes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 novembre 2014, demande no: 1659618 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707118&extension=00


  1,707,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1056

  N  de demandeo 1,707,187  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVITY TUB
PRODUITS
Trousses d'activité pour enfants constituées de crayons à dessiner, de marqueurs, de craie, de 
pages à colorier, de papier de bricolage et d'autocollants, tous ces produits étant contenus dans un
bac de rangement 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=1707187&extension=00


  1,707,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1057

  N  de demandeo 1,707,188  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

MEGA MELTDOWN TUB
PRODUITS
Trousses d'activité pour enfants constituées de carton entoilé, de ruban adhésif à double face et de
crayons à dessiner, tous ces produits étant contenus dans un récipient de rangement 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=1707188&extension=00


  1,707,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1058

  N  de demandeo 1,707,189  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA ART COLLECTION
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707189&extension=00


  1,707,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1059

  N  de demandeo 1,707,193  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH CORPORATION, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, RI 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
PRODUITS
Distributeur de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3895128 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707193&extension=00


  1,707,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1060

  N  de demandeo 1,707,197  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halifax International Airport Authority, Halifax 
Stanfield International Airport, 1 Bell Boulevard, 
3rd Floor, Enfield, NOVA SCOTIA B2T 1K2

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

FLY HALIFAX
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion de services d'aviation, aux passagers,
de fret, de concession et de crédit-bail de terrains de tiers au moyen de documents écrits et de 
publicités audiovisuelles; services d'information, nommément diffusion d'information aux usagers 
de l'aéroport ayant trait aux installations, aux activités et aux services de l'aéroport; offre de circuits
touristiques aux personnes et aux groupes; gestion et crédit-bail de terrains et d'espace à des fins 
commerciales, récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément 
publicité des biens et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, 
imprimées, audio, de panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707197&extension=00


  1,707,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1061

  N  de demandeo 1,707,335  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im 
Tiergarten 7, 8055 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTAC
PRODUITS
Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707335&extension=00


  1,707,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1062

  N  de demandeo 1,707,340  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN GENNARO, 465 Brickell Ave., Unit 616, 
Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIPSY CHICS
SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste exécutant; services de 
divertissement, nommément présence d'un artiste exécutant; composition musicale pour des tiers; 
production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/315,147 
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=1707340&extension=00


  1,707,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1063

  N  de demandeo 1,707,341  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2433233 Ontario Inc. o/a Flock Rotisserie + 
Greens, 89 Harbord Street, Second Floor, 
Toronto, ONTARIO M5S 1G4

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

FLOCK
SERVICES
Services de restaurant, y compris mets à manger sur place, plats à emporter, services de livraison 
et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707341&extension=00


  1,707,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1064

  N  de demandeo 1,707,401  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYAN'S PHARMACY LIMITED, 135 Otis Drive, 
Unit 17, Nackawic, NEW BRUNSWICK E6G 
1H1

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

Liv9
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires conçus pour améliorer la performance sportive.

SERVICES
(1) Conseils personnalisés en santé et préparation sur mesure de suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général.

(2) Conseils personnalisés en santé et préparation sur mesure de suppléments alimentaires pour 
améliorer la performance sportive.

(3) Fabrication de suppléments alimentaires pour une marque privée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707401&extension=00


  1,707,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1065

  N  de demandeo 1,707,694  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

BAY BREEZE
PRODUITS
Produits coiffants; produits de soins capillaires; revitalisants; produits nourrissants pour les 
cheveux; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406355 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707694&extension=00


  1,707,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1066

  N  de demandeo 1,707,702  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

DRYBAR DETOX
PRODUITS
Shampooings secs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707702&extension=00


  1,707,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1067

  N  de demandeo 1,707,709  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE PINT
PRODUITS
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/365078
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707709&extension=00


  1,707,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1068

  N  de demandeo 1,707,710  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

FULL KEG
PRODUITS
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/365074
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707710&extension=00


  1,707,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1069

  N  de demandeo 1,707,715  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

FULL PINT
PRODUITS
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/365069
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707715&extension=00


  1,707,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1070

  N  de demandeo 1,707,717  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

HALF KEG
PRODUITS
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/365076
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707717&extension=00


  1,707,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1071

  N  de demandeo 1,707,721  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

HALF PINT
PRODUITS
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/365073
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707721&extension=00


  1,707,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1072

  N  de demandeo 1,707,723  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY HOUR
PRODUITS
Produits de soins capillaires; revitalisant; revitalisants; shampooing; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
442513 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707723&extension=00


  1,707,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1073

  N  de demandeo 1,707,724  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

HOLD ME
PRODUITS
Pinces à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707724&extension=00


  1,707,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1074

  N  de demandeo 1,707,727  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

HOT TODDY
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; hydratant capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707727&extension=00


  1,707,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1075

  N  de demandeo 1,707,728  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

MAI TAI SPRITZER
PRODUITS
Fixatif; produits de soins capillaires; 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=1707728&extension=00


  1,707,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1076

  N  de demandeo 1,707,731  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

REVEL
PRODUITS
Portes de douche et de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707731&extension=00


  1,707,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1077

  N  de demandeo 1,707,769  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

MONEY MAKER
PRODUITS
Fixatif; produits de soins capillaires; 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=1707769&extension=00


  1,707,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1078

  N  de demandeo 1,707,771  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

MUDSLIDE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; hydratant capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707771&extension=00


  1,707,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1079

  N  de demandeo 1,707,773  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

SAKE BOMB
PRODUITS
Shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707773&extension=00


  1,707,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1080

  N  de demandeo 1,707,774  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING SODA
PRODUITS
Fixatif; produits de soins capillaires; lustre à cheveux en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707774&extension=00


  1,707,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1081

  N  de demandeo 1,707,776  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN BELLE
PRODUITS
Produits coiffants; mousse capillaire; produits gonflants pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707776&extension=00


  1,707,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1082

  N  de demandeo 1,707,777  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

TEXAS TEA
PRODUITS
Shampooings et revitalisants; fixatif; produits gonflants pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707777&extension=00


  1,707,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1083

  N  de demandeo 1,707,778  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

THE 3-DAY BENDER
PRODUITS
Fers à friser 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=1707778&extension=00


  1,707,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1084

  N  de demandeo 1,707,795  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CHASER DRYBAR

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Sèche-cheveux

PRODUITS
Produits coiffants; pommade capillaire; produits de soins capillaires; 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=1707795&extension=00


  1,707,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1085

  N  de demandeo 1,707,800  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

THE MORNING AFTER
PRODUITS
Bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707800&extension=00


  1,707,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1086

  N  de demandeo 1,707,805  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

WHITE RUSSIAN
PRODUITS
Produits de soins capillaires; 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=1707805&extension=00


  1,707,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1087

  N  de demandeo 1,707,814  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY HOUR DRYBAR

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Sèche-cheveux

PRODUITS
Produits de soins capillaires; revitalisant; revitalisants; shampooing; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707814&extension=00


  1,707,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1088

  N  de demandeo 1,707,818  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

HIGH TOPS
PRODUITS
Bigoudis non 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=1707818&extension=00


  1,707,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1089

  N  de demandeo 1,707,849  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G PAD L
PRODUITS
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément casques d'écoute, 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels [ANP]; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0085840 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707849&extension=00


  1,707,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1090

  N  de demandeo 1,707,850  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G PAD X
PRODUITS
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément casques d'écoute, 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels [ANP]; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0085841 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707850&extension=00


  1,707,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1091

  N  de demandeo 1,707,997  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE ERNEST CONRAD, 9 KING LANE, 
Hampton, ONTARIO L0B 1J0

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

CREATE MORE WITH LESS
PRODUITS
Machines de moulage; machines de matriçage; machines de confection de modèles; machines de 
modelage; machines de prototypage rapide; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage du plastique par injection; machines d'hydroformage; machines à travailler les métaux; 
machines d'emboutissage du métal; machines d'extrusion de l'aluminium; machines à couler les 
métaux; machines de moulage du métal par centrifugation; machines de forgeage du métal; 
machines de repoussage au tour; machines de fabrication du verre; machines de fabrication de 
fibres de verre; machines de fabrication de la céramique; machines de durcissement et de recuit du
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=1707997&extension=00


  1,708,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1092

  N  de demandeo 1,708,004  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc., 100 St. Helena 
Highway South, PO Box 248, St. Helena, CA 
94574, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

RANCH 91
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708004&extension=00


  1,708,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1093

  N  de demandeo 1,708,005  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tony Ferguson, 336 W. 26th St., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2G6

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
LBLC / Lindsay Bailey Law Corporation, 1155 
Homer Street, Suite 601, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T5

MARQUE DE COMMERCE

RONE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures, bottes, sandales et 
chaussures de plage, coussinets pour articles chaussants, semelles pour articles chaussants; sacs
, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs polochons de 
voyage, sacs en cuir et en similicuir, sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, fourre-tout, 
sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708005&extension=00


  1,708,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1094

  N  de demandeo 1,708,075  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARMALAT CANADA INC., 405 The West Mall,
Toronto, ONTARIO M9C 5J1

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTRO ATHENTIKOS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
Yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708075&extension=00


  1,708,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1095

  N  de demandeo 1,708,107  Date de production 2014-12-19
 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

COVERGIRL OH SUGAR! CANDY
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708107&extension=00


  1,708,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1096

  N  de demandeo 1,708,143  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTHCLEANSE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708143&extension=00


  1,708,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1097

  N  de demandeo 1,708,150  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIRSTYCLEANSE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708150&extension=00


  1,708,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1098

  N  de demandeo 1,708,156  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERCLEANSE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708156&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,186  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOROC
PRODUITS
Matériaux composites à matrice céramique pour la fabrication d'éviers. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708186&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,980  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROFRESH INC., 100 Independence Mall 
West, Philadelphia, PA 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPELOCK VIZOR
PRODUITS
Emballages de plastique, nommément films, sacs et contenants de plastique pour l'entreposage et 
le transport de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480,652 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708980&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,632  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAKERIDGE HEALTH FOUNDATION, 1 
HOSPITAL CRT., SUITE A1-116A, OSHAWA, 
ONTARIO L1G 2B9

MARQUE DE COMMERCE

LIVE HERE? GIVE HERE.
PRODUITS
(1) Plaques commémoratives; certificats de reconnaissance imprimés.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
calendriers, cartes postales 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) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la philanthropie, des soins de 
santé, des services et des projets hospitaliers, des technologies médicales émergentes et de la 
recherche médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1709632&extension=00


  1,710,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1102

  N  de demandeo 1,710,575  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHISHENLI
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710575&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,760  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytec Industries Inc., Five Garret Mountain 
Plaza, Woodland Park, NJ 07424, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CYXTRA
PRODUITS
Produits chimiques, nommément stabilisateurs à rayons ultraviolets pour plastiques, revêtements 
et cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de plastiques, de revêtements et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86501717 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710760&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,840  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AGALPREO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710840&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079189 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,842  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIVOZAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710842&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079194 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,843  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EGALTRIVON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079197 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,844  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYTELGO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079198 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,845  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GLEPTARO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710845&extension=00


  1,710,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1117

traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079199 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,846  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOVENTIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079200 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,847  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOTROZON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079201 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,848  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRADEPTI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079208 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,849  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEVEPTO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079214 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



  1,710,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1131

  N  de demandeo 1,710,850  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEXALPA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079216 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,851  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIVELDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079217 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,852  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KYZESPEL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079220 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,853  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NYBRANDO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079223 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,417  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUROSEAU
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,418  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEON
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1145

  N  de demandeo 1,711,419  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIYA
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711419&extension=00


  1,711,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1146

  N  de demandeo 1,711,420  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATIAS
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711420&extension=00


  1,711,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1147

  N  de demandeo 1,711,486  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Locopass, Inc., 1210-788 Hamilton St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCOPASS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés

PRODUITS
Logiciels et applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de réseaux de communication 
électroniques de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager 
de l'information et du contenu multimédia, nommément du texte, des photos, de l'audio et de la 
vidéo sur leur personne, leurs coups de coeur et leurs coups de griffe ainsi que leurs activités 
quotidiennes; logiciels téléchargeables pour la publicité en ligne, la promotion d'entreprises, la mise
en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises ainsi que pour faire le suivi des 
utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, d'information, de marketing et de 
prévision du comportement des consommateurs; logiciels téléchargeables pour la promotion 
interentreprises ainsi que pour mettre en relation des entreprises avec d'autres entreprises; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs vêtements, 
nommément logiciels permettant aux clients de gérer, de suivre, de gagner, d'acheter, de racheter 
et d'échanger des points de fidélisation et des récompenses recueillis grâce au magasinage dans 
des magasins de détail et des magasins en ligne et permettant de participer à d'autres activités du 
système grâce auxquelles ils peuvent gagner des points; logiciels d'application pour l'encodage, le 
décodage et l'identification de codes à barres, de codes QR, d'étiquettes d'images 
bidimensionnelles, d'étiquettes de communication à courte distance et d'étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID) pour systèmes d'identification, de contrôle d'accès, de suivi, de 
paiement, de bon de réduction et de fidélisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711486&extension=00


  1,711,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1148

SERVICES
(1) Services de surveillance et de consultation offerts aux entreprises, nommément analyse des 
données et du comportement pour offrir des stratégies, des idées et des conseils en marketing 
ainsi que pour l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et des motivations 
ainsi que des tendances du marché; promotion des produits et des services de tiers par 
l'exploitation d'une plateforme en ligne contenant des liens vers les ressources de tiers, 
nommément des liens vers leur site Web, des coordonnées, du texte, des photos, de l'audio et des 
vidéos sur leurs produits et services; offre d'une base de données consultable en ligne faisant la 
promotion des produits et des services de tiers; services de promotion et de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la diffusion de nouvelles et d'information sur les 
évènements à venir, les offres, les réductions, les offres spéciales, les nouveaux produits et 
services ainsi que les campagnes; promotion des produits et des services de tiers par la gestion et 
la diffusion de réductions, de bons de réduction, d'offres spéciales, de promotions, d'offres 
spéciales d'échantillons, de rabais, de récompenses, de primes, de prix et de crédits de fidélité 
dans le cadre de programmes de récompenses.

(2) Offre d'une plateforme de logiciels non téléchargeables aux utilisateurs d'Internet leur 
permettant de créer, de mettre en signet, d'annoter et de partager de l'information et du contenu 
multimédia, nommément du texte, des photos, de l'audio et de la vidéo sur leur personne, leurs 
coups de coeur et leurs coups de griffe ainsi que leurs activités quotidiennes; offre d'une 
plateforme de logiciels non téléchargeables utilisés pour le réseautage social en ligne, nommément
pour la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises et pour la mise en 
relation d'entreprises avec d'autres entreprises; offre d'une plateforme comme services de publicité
en ligne pour des conférences, des congrès, des réunions, des salons professionnels, des ateliers, 
des cours, des évènements sociaux, des rencontres informelles et des campagnes promotionnelles
organisés par des tiers; offre d'une plateforme à partir de laquelle les utilisateurs peuvent chercher 
et trouver de l'information pour s'inscrire à des conférences, à des congrès, à des réunions, à des 
réunions d'anciens élèves, à des salons professionnels, à des ateliers, à des cours, à des 
rencontres sociales et à des campagnes promotionnelles; offre d'une plateforme de logiciels non 
téléchargeables de traitement et de gestion d'opérations effectuées à l'aide de codes à barres, de 
codes QR, d'étiquettes d'images bidimensionnelles, de la technologie de communication à courte 
distance et de la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) pour systèmes 
d'identification, de contrôle d'accès, de suivi, de paiement, de bons de réduction et de fidélisation.

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



  1,711,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1149

  N  de demandeo 1,711,907  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVL inc., 1686, boulevard des Laurentides , 
Bureau 202, Laval, QUEBEC H7M 2P4

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

EVL
PRODUITS
Engrais minéraux biostimulants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711907&extension=00


  1,712,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1150

  N  de demandeo 1,712,812  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSMOND HEIGHTS
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712812&extension=00


  1,712,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1151

  N  de demandeo 1,712,813  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOHARIE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712813&extension=00


  1,712,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1152

  N  de demandeo 1,712,814  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRABUCO
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712814&extension=00


  1,712,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1153

  N  de demandeo 1,712,815  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDDLEBURGH
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712815&extension=00


  1,713,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1154

  N  de demandeo 1,713,229  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 7-3 
Marunouchi 2-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

GOT SIMPLE
PRODUITS
Appareils d'affichage électriques programmables, nommément écrans et écrans d'affichage 
d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de montage; contrôleurs logiques 
programmables; commandes pour servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable; ordinateurs; programme informatique, nommément 
micrologiciel pour configurer et commander des appareils d'affichage électriques programmables, 
nommément des écrans et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation 
de chaînes de montage; programme informatique, nommément logiciel de développement 
d'images affichées sur des appareils d'affichage électriques programmables, nommément des 
écrans et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de 
montage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713229&extension=00


  1,713,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1155

  N  de demandeo 1,713,230  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 7-3 
Marunouchi 2-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

Indexes
GOT SIMPLE GRAPHIC OPERATION TERMINAL

Description de l’image (Vienne)
- 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
Appareils d'affichage électriques programmables, nommément écrans et écrans d'affichage 
d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de montage; contrôleurs logiques 
programmables; commandes pour servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable; ordinateurs; programme informatique, nommément 
micrologiciel pour configurer et commander des appareils d'affichage électriques programmables, 
nommément des écrans et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation 
de chaînes de montage; programme informatique, nommément logiciel de développement 
d'images affichées sur des appareils d'affichage électriques programmables, nommément des 
écrans et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de 
montage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713230&extension=00


  1,715,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1156

  N  de demandeo 1,715,513  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY S6
PRODUITS
Téléphones mobiles; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD ainsi que lecteurs de disques vidéo et 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; 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; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; boîtiers 
décodeurs numériques, nommément passerelles et décodeurs multimédias numériques, 
convertisseurs de câblodistribution, convertisseurs Ethernet de contenu en continu; lecteurs de 
DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 
3D; ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715513&extension=00


  1,716,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1157

  N  de demandeo 1,716,066  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LARKFIELD
PRODUITS
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716066&extension=00


  1,716,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1158

  N  de demandeo 1,716,422  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUINNESS THE BREWERS SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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=1716422&extension=00


  1,717,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1159

  N  de demandeo 1,717,952  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG GLOBAL PRODUCTS, LLC, PO Box 
555837, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

BLOW STYLE
PRODUITS
Produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur 
en vaporisateur; colorants et teintures capillaires; revitalisants; gel capillaire; gel capillaire et 
mousse capillaire; huiles capillaires; shampooing; fixatif; gel coiffant; cire capillaire; fers à défriser 
électriques; fers plats électriques; fers à cheveux électriques; rasoirs électriques et tondeuses à 
cheveux électriques; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à main; séchoirs à cheveux 
électriques; séchoirs à cheveux; brosses à cheveux; peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717952&extension=00


  1,720,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1160

  N  de demandeo 1,720,004  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awaken Movement Ltd., 5048 Belvedere 
Crescent, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6H4

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720004&extension=00
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2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1161

PRODUITS
Vêtements tout-aller; chaussettes; chapeaux; petits bonnets; casquettes; tuques; ceintures; 
foulards; chemises; chemises à manches longues; tee-shirts; pulls d'entraînement; pulls 
d'entraînement à capuchon; débardeurs; chemises habillées; robes d'intérieur; pyjamas; pantoufles
; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons de survêtement; pantalons de yoga; jeans; 
pantalons molletonnés; collants; pantalons-collants; jambières; shorts; shorts de sport; shorts de 
planche; boxeurs; caleçons boxeurs; caleçons; culottes; tangas; bikinis; maillots de bain; chandails;
chandails à capuchon; manteaux; vestes; chaussures; sandales; chaussures de plage; robes; 
bandanas; serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; autocollants; décalcomanies; 
portefeuilles; sacs à main; bijoux; carnets; journaux; calendriers; agendas; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,330  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIJI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NIJI est 
gris, et les points sur les lettres « i », « j » et « i » sont orange.

PRODUITS
Appareils et instruments de laboratoire, nommément analyseurs pour l'identification de protéines, 
d'anticorps et de petites molécules à partir d'échantillons biologiques ainsi qu'analyseurs chimiques
cliniques et analyseurs d'immunochimie pour l'analyse d'échantillons biologiques, tous à des fins 
de recherche scientifique ou médicale; dispositifs médicaux d'analyse du sang; dispositifs 
médicaux d'analyse en immunochimie; analyseurs pour l'identification de protéines, d'anticorps et 
de petites molécules à partir d'échantillons biologiques ainsi qu'analyseurs chimiques cliniques et 
analyseurs d'immunochimie pour l'analyse d'échantillons biologiques, tous à des fins de diagnostic 
médical clinique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720330&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,417  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSUCAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720417&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,418  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANPIRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720418&extension=00


  1,720,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1167

traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,922  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Life Technology, Inc., 418 Horne Street,
St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEWELRY WITH PURPOSE
PRODUITS
Bijoux, nommément bracelets, colliers, pendentifs, bracelets de cheville, bagues, boucles d'oreilles,
breloques et chapelets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3,226,405 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720922&extension=00


  1,721,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1170

  N  de demandeo 1,721,322  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRAISDIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, NUTRAISDIN est un mot inventé et, par conséquent, ne peut être traduit en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Onguents utilisés pour le traitement de la peau fessière; lotions hydratantes; shampooings en gel; 
gel gingival pour les premières dents; crème hydratante pour le visage; crème à langer (pour 
l'érythème fessier); crème réparatrice périorale (pour la douleur de la région autour de la bouche); 
baume pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 23 
juillet 2013 sous le No. 3072167 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721322&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,330  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VELASTISA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « VELASTISA » est un mot inventé et, par conséquent, n'a aucune traduction 
anglaise ou française.

PRODUITS
Gel d'hygiène féminine intime (pour rafraîchir et désodoriser ainsi que pour la prévention des 
agressions et des irritations microbiologiques et la protection contre ces agressions et irritations); 
crèmes, gels, lotions et émulsions postnatals contre les vergetures et raffermissants; crèmes, gels, 
lotions et émulsions contre les vergetures pour améliorer l'élasticité de la peau ainsi que pour la 
prévention et la réduction de la formation de vergetures causées par la grossesse, l'adolescence 
ou la perte de poids; hydrogels lubrifiants facilitant les rapports sexuels; produits pour la prévention
et le traitement des infections urinaires de la vessie, à savoir capsules contre la cystite; gel-crème 
hydratant pour le vagin, hydratant vulvaire; crèmes, gels, lotions et émulsions de soins des 
mamelons utilisés pendant l'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 18 
novembre 2008 sous le No. 2832188 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721330&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,638  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHANE ROCHMAN, 142 GRENADIER CRES., 
THORNHILL, ONTARIO L4J 7V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILD-A-BONG

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Autres récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Autres bouteilles ou flacons

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

(2) Portefeuilles.

(3) Moulins à herbes et contenants pour herbes.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, affiches, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
articles de table pour boissons, sous-verres et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721638&extension=00


  1,721,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1173

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, de chapeaux, de portefeuilles, de moulins à herbe et 
de contenants pour herbes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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



  1,721,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1174

  N  de demandeo 1,721,952  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kim Hickman, 40 Quidi Vidi Road, Suite 103 
Caledonia Place, St. John's, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1A 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSINESS PORTALS BUSINESSPORTALS.CA

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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Nuancier Pantone 
GRIS #7545; nuancier Pantone BLEU #2995; nuancier Pantone VERT #383; nuancier Pantone 
GRIS #2612.

SERVICES
Location de locaux pour bureaux et conférences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1721952&extension=00


  1,721,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1175

  N  de demandeo 1,721,992  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP IS OVERRATED
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721992&extension=00


  1,723,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1176

  N  de demandeo 1,723,972  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIGHTHOUSE INSPECTIONS CANADA 
LIMITED, 2400 Dundas Street West Unit 6, 
Mississauga, ONTARIO L5K 2R8

MARQUE DE COMMERCE

You're all covered
PRODUITS
Rapports d'inspection de maisons, de condominium et de bâtiments commerciaux, nommément 
rapports personnalisés imprimés et numériques présentant les résultats obtenus grâce au service 
d'inspection de bâtiment du requérant.

SERVICES
(1) Services d'inspection de maison, nommément services aux infrarouges, dépistage de radon, 
vérification de la qualité de l'eau, inspections pour le programme WETT, vérification de la présence
d'insectes destructeurs de bois, inspection sur place du dispositif d'assainissement, inspection 
d'éclairage commercial, inspection de piscines, vérification du débit d'eau des robinets d'arrosage, 
évaluation des systèmes de puits, vérification de la pression d'eau, vérification des réservoirs de 
fioul enterrés, vérification de la présence de moisissures, vérification de la qualité de l'air, 
inspection des peintures à base de plomb, vérification relative à la sécurité des enfants et 
inspection résidentielle.

(2) Aide dans la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise, à savoir formation 
technique ayant trait à l'inspection de maisons et de bâtiments ainsi que soutien pour les employés
et les franchisés concernant les questions propres aux affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723972&extension=00


  1,724,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1177

  N  de demandeo 1,724,151  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafra Rum LLC, 2121 Ponce De Leon Blvd., 
Suite 1100, Coral Gables, FL 33134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAFRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ZAFRA est « sugar harvest ».

PRODUITS
Rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,021 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724151&extension=00


  1,724,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1178

  N  de demandeo 1,724,208  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3X2X V.I.P.
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724208&extension=00


  1,724,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1179

  N  de demandeo 1,724,211  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND CITY
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724211&extension=00


  1,724,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1180

  N  de demandeo 1,724,213  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FISH ON! BIG BASS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724213&extension=00


  1,724,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1181

  N  de demandeo 1,724,214  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GREEN MEN
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724214&extension=00


  1,724,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1182

  N  de demandeo 1,724,215  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMMOTH REELS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724215&extension=00


  1,724,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1183

  N  de demandeo 1,724,216  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT AND WONDERFUL POLAR BEAR
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724216&extension=00


  1,724,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1184

  N  de demandeo 1,724,217  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE BIG WHEEL
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724217&extension=00


  1,724,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1185

  N  de demandeo 1,724,224  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE DOUBLE DIAMOND
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724224&extension=00


  1,724,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1186

  N  de demandeo 1,724,227  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

99 RICHES
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
552278 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724227&extension=00


  1,724,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1187

  N  de demandeo 1,724,228  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF AURORA
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
536739 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724228&extension=00


  1,724,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1188

  N  de demandeo 1,724,229  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASH OASIS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560611 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724229&extension=00


  1,724,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1189

  N  de demandeo 1,724,230  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUDE CASH
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
536743 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724230&extension=00


  1,724,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1190

  N  de demandeo 1,724,250  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG GLOBAL PRODUCTS, LLC, PO Box 
555837, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

FHI HEAT BLOW STYLE
PRODUITS
Produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur 
en vaporisateur; colorants et teintures capillaires; revitalisants; gel capillaire; gel capillaire et 
mousse capillaire; huiles capillaires; shampooing; fixatif; gel coiffant; cire capillaire; fers à défriser 
électriques; fers plats électriques; fers à cheveux électriques; rasoirs électriques et tondeuses à 
cheveux électriques; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à main; séchoirs à cheveux 
électriques; séchoirs à cheveux; brosses à cheveux; peignes à cheveux; produits coiffants; produits
de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; ciseaux à cheveux; fers à friser 
électriques; fers à cheveux électriques à main; fers à cheveux électriques; poudre pour les cheveux
; colorant capillaire; produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 
86463702 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724250&extension=00


  1,724,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1191

  N  de demandeo 1,724,282  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEIBARIX
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724282&extension=00


  1,725,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1192

  N  de demandeo 1,725,804  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUCTIS TRIPLE NUTRITION CURL NOURISH 
BUTTER CREAM
PRODUITS
Hair care preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725804&extension=00


  1,726,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1193

  N  de demandeo 1,726,271  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUMI
PRODUITS
Instruments chirurgicaux utilisés pour la manipulation utérine, nommément poignées et pointes de 
manipulateur utérin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726271&extension=00


  1,727,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1194

  N  de demandeo 1,727,485  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE MIRACLE WORKER EYE
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727485&extension=00


  1,728,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1195

  N  de demandeo 1,728,272  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET BARE
PRODUITS
Soutiens-gorge, culottes, lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1728272&extension=00


  1,728,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1196

  N  de demandeo 1,728,653  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERPURE SULFATE-FREE SILICONE-FREE. DYE-FREE

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

PRODUITS
Shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728653&extension=00


  1,728,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1197

  N  de demandeo 1,728,656  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSHION BLUSH SUBTIL

PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mai 2015, demande no: 14023981 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728656&extension=00


  1,728,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1198

  N  de demandeo 1,728,912  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technogel U.S. Inc., 401 Wood Street, Suite 
1400, Pittsburgh, PA 15222, 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

WAKE UP INSPIRED
PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément matelas, surmatelas, couvre-matelas; couettes, 
édredons, oreillers, oreillers de voyage, cols oreillers, lits et cadres de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/626,694 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728912&extension=00


  1,729,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1199

  N  de demandeo 1,729,006  Date de production 2015-05-20
 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

ANCIENT 7
PRODUITS
Appareils de casino et de loterie reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation 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=1729006&extension=00


  1,729,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1200

  N  de demandeo 1,729,346  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SO OBSESSED BY VICTORIA'S SECRET
PRODUITS
Soutiens-gorge, culottes, lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1729346&extension=00


  1,730,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1201

  N  de demandeo 1,730,451  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inocucor Technologies, Inc., 7220 
Frederick-Banting, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4S 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INOCUCOR
PRODUITS
Préparations microbiennes pour utilisation en agriculture afin d'améliorer la qualité des plantes et 
du sol; préparations microbiennes pour la stimulation de la croissance et la gestion des maladies 
des plantes, des arbres et des vignes; additifs de sol, traitements pour les semences agricoles, 
produit foliaire à pulvériser, tous à usage agricole.

SERVICES
Recherche dans le domaine de la microbiologie axée sur le développement de produits et de 
services pour la stimulation et l'accélération de la croissance, pour l'amélioration du rendement des
cultures ainsi que pour l'amélioration de la santé et de la vigueur des produits agricoles; recherche 
et développement de produits et de sous-produits microbiens pour accélérer et stimuler la 
croissance de cultures agricoles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730451&extension=00


  1,730,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1202

  N  de demandeo 1,730,456  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inocucor Technologies, Inc., 7220 
Frederick-Banting, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4S 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY INOCUCOR
PRODUITS
Formules microbiennes pour utilisation en agriculture afin d'améliorer la qualité des plantes et du 
sol; formules microbiennes pour la stimulation de la croissance et la gestion des maladies des 
plantes, des arbres et des vignes; additifs de sol, traitements pour les semences agricoles ainsi 
que produit foliaire à pulvériser, tous à usage agricole; formules microbiennes vendues comme 
ingrédients de biofertilisants, de bioengrais et de produits de lutte biologique pour utilisation en 
agriculture.

SERVICES
Recherche dans le domaine de la microbiologie axée sur le développement de produits et de 
services pour la stimulation et l'accélération de la croissance, pour l'amélioration du rendement des
cultures ainsi que pour l'amélioration de la santé et de la vigueur des produits agricoles; recherche 
et développement de produits et de sous-produits microbiens pour accélérer et stimuler la 
croissance de cultures agricoles.

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=1730456&extension=00


  1,730,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1203

  N  de demandeo 1,730,457  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inocucor Technologies, Inc., 7220 
Frederick-Banting, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4S 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INOCUCOR GARDEN SOLUTION
PRODUITS
Préparations microbiennes pour utilisation en agriculture afin d'améliorer la qualité des plantes et 
du sol; préparations microbiennes pour la stimulation de la croissance et la gestion des maladies 
des plantes, des arbres et des vignes; additifs de sol, traitements pour les semences agricoles, 
produit foliaire à pulvériser, tous à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730457&extension=00


  1,730,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1204

  N  de demandeo 1,730,467  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inocucor Technologies, Inc., 7220 
Frederick-Banting, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4S 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INOCUCOR: THE PHYTO-MICROBIOME 
COMPANY
PRODUITS
Préparations microbiennes pour utilisation en agriculture afin d'améliorer la qualité des plantes et 
du sol; préparations microbiennes pour la stimulation de la croissance et la gestion des maladies 
des plantes, des arbres et des vignes; additifs de sol, traitements pour les semences agricoles, 
produit foliaire à pulvériser, tous à usage agricole.

SERVICES
Recherche dans le domaine de la microbiologie axée sur le développement de produits et de 
services pour la stimulation et l'accélération de la croissance, pour l'amélioration du rendement des
cultures ainsi que pour l'amélioration de la santé et de la vigueur des produits agricoles; recherche 
et développement de produits et de sous-produits microbiens pour accélérer et stimuler la 
croissance de cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730467&extension=00


  1,730,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1205

  N  de demandeo 1,730,843  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG GLOBAL PRODUCTS, LLC, PO Box 
555837, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

NEO BOND
PRODUITS
Additifs chimiques pour produits de soins capillaires; revitalisants; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730843&extension=00


  1,731,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1206

  N  de demandeo 1,731,837  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUITION SERIES
PRODUITS
Chemises, pantalons et uniformes pour policiers et autres agents de la sécurité publique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731837&extension=00


  1,732,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1207

  N  de demandeo 1,732,209  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVA Medical, Inc., 7000 Bee Cave Rd., Suite 
250, Austin, TX 78746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLINQ
PRODUITS
Cathéters de chirurgie vasculaire; cathéters de chirurgie endovasculaire; cathéters de chirurgie 
vasculaire utilisés pour créer des fistules artérioveineuses pour les traitements d'hémodialyse; 
cathéters de chirurgie endovasculaire utilisés pour créer des fistules artérioveineuses pour les 
traitements d'hémodialyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478,380 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732209&extension=00


  1,732,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1208

  N  de demandeo 1,732,213  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. NO
PRODUITS
DVD préenregistrés et films de divertissement, nommément d'action, dramatiques, comiques et 
romantiques; enregistrements musicaux sur CD, DVD et téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1962 en liaison avec les services; 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=1732213&extension=00


  1,732,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1209

  N  de demandeo 1,732,214  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM RUSSIA WITH LOVE
PRODUITS
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec les services; 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=1732214&extension=00


  1,732,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1210

  N  de demandeo 1,732,215  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDFINGER
PRODUITS
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1964 en liaison avec les services; 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=1732215&extension=00


  1,732,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1211

  N  de demandeo 1,732,216  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBALL
PRODUITS
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1965 en liaison avec les services; 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=1732216&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 272,118(04)  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITHERS-OASIS COMPANY, (AN OHIO 
CORPORATION), 295 South Water Street, 
Suite 201, Kent, Ohio 44240, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OASIS
PRODUITS
Peintures à pulvériser, glacis à pulvériser, vernis à pulvériser et produits d'étanchéité à pulvériser, 
neige artificielle à pulvériser, tous pour utilisation dans l'industrie de la fleuristerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
427,995 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0272118&extension=04
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  N  de demandeo 297,088(02)  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCR INTERNATIONAL INC., 180 De 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCR

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige

SERVICES
Fabrication, importation, vente et distribution de produits de calfeutrage, d'isolation et d'économie 
d'énergie, de produits pour planchers et moulures, d'outils de jardinage, de produits de nettoyage, 
de produits d'hiver pour véhicules automobiles, d'écrans pour portes et fenêtres ainsi que de 
produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0297088&extension=02
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  N  de demandeo 572,602(01)  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIM SCHARF HOLDINGS LTD., BOX 305, 
PERDUE, SASKATCHEWAN S0K 3C0

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

MARQUE DE COMMERCE

E-ZEEWRAP
PRODUITS
(1) Enveloppe de papier sulfurisé, de plastique et de papier d'aluminium; distributeurs d'enveloppe 
de papier d'aluminium et de papier sulfurisé.

(2) Distributeurs d'enveloppe à des fins d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les produits; 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=0572602&extension=01
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  N  de demandeo 1,081,952(01)  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, Wisconsin, 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

GINGERBREAD SPICE
PRODUITS
Cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1081952&extension=01
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  N  de demandeo 1,093,275(01)  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, (carrying 
on business under the name and style of "
Hallmark Canada"), 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLMARK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

SERVICES
Services de télédiffusion par tous les moyens, y compris par satellite, par câble, par ondes 
hertziennes, par radiodiffusion payante, par réseaux informatiques mondiaux, par large bande et 
par bande étroite; téléphonie et téléphonie cellulaire; communication par télévision numérique 
interactive, nommément par télévision par satellite et par câblodistribution, production d'émissions 
de télévision par câble ainsi que distribution et production de films et d'émissions de télévision.

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=1093275&extension=01
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  N  de demandeo 1,093,276(01)  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, (carrying 
on business under the name and style of "
Hallmark Canada"), 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK
SERVICES
Services de télédiffusion par tous les moyens, y compris par satellite, par câble, par ondes 
hertziennes, par radiodiffusion payante, par réseaux informatiques mondiaux, par large bande et 
par bande étroite; téléphonie et téléphonie cellulaire; communication par télévision numérique 
interactive, nommément par télévision par satellite et par câblodistribution, production d'émissions 
de télévision par câble ainsi que distribution et production de films et d'émissions de télévision.

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=1093276&extension=01
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  N  de demandeo 1,376,376(01)  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC HOUSEWARE DISTRIBUTION INC., 
7620 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 1C8

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

VERITAS HANDMADE
PRODUITS
Horloges murales en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1376376&extension=01
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  N  de demandeo 1,535,552(01)  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Queen Elizabeth II Health Sciences Centre 
Foundation, 1276 South Park Street, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 2Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUST A MOVE
PRODUITS
Vidéos préenregistrées et DVD préenregistrés portant sur un ou plusieurs des sujets suivants : 
campagnes de financement, questions de santé, santé et bien-être en général, alimentation et 
exercice, saines habitudes de vie, prévention des maladies ainsi que dépistage des maladies et 
gestion thérapeutique.

SERVICES
Éducation et sensibilisation grâce à de l'information sur un site Web, à l'envoi de nouvelles par 
courriel, à des dépliants et à des conférences pour sensibiliser les gens aux questions de santé, 
aux avantages offerts par divers types d'équipement, nommément les appareils d'exercice et le 
matériel de yoga, nommément les tapis d'exercice et de yoga, les balles et ballons d'exercice, les 
chaises-ballons, les blocs de yoga en mousse, les anneaux d'exercice, les sangles de yoga, les 
haltères et les poids et haltères, les ballons de raffermissement, les barres pour l'extension des 
bras, les planches et disques de stabilité, les minitrampolines, les cordes à sauter, les marches 
d'aérobique, les cordes de résistance, les élastiques de yoga et de Pilates, les appareils d'exercice 
pour abdominaux, les anneaux de Pilates et d'exercice, à un mode de vie sain, y compris à 
l'alimentation et à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la prévention des maladies, au 
dépistage des maladies et à la gestion thérapeutique, ainsi qu'aux améliorations apportées dans le 
domaine des soins de santé et aux améliorations à apporter aux services de soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1535552&extension=01
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Enregistrements

    TMA912,621.  2015-08-27.  1632256-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Alvion Inc.

    TMA912,622.  2015-08-27.  1551795-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Flavorcan International Inc.

    TMA912,623.  2015-08-27.  1494589-00.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA912,624.  2015-08-27.  1618089-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
TARKETT INC.

    TMA912,625.  2015-08-27.  1650250-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Myers Cipriani Enterprises Corporation

    TMA912,626.  2015-08-27.  1657655-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Dean V. Christal

    TMA912,627.  2015-08-27.  1632721-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Travel Leaders Group, LLC

    TMA912,628.  2015-08-27.  1677960-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Refined Technologies, Inc.

    TMA912,629.  2015-08-27.  1602326-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Willis Group Limited

    TMA912,630.  2015-08-27.  1630808-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
ACRES REAL ESTATE INC.

    TMA912,631.  2015-08-27.  1662092-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Burt's Bees Products Company

    TMA912,632.  2015-08-27.  1657434-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ENEMEEZ, INC.

    TMA912,633.  2015-08-27.  1652863-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Laurie Hannoush

    TMA912,634.  2015-08-27.  1629324-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CrossChasm Technologies Inc.
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    TMA912,635.  2015-08-27.  1555111-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MaRS Discovery District

    TMA912,636.  2015-08-28.  1601599-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Relais & Châteaux (Association loi française de 1901)

    TMA912,637.  2015-08-28.  1668730-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Shurtech Brands, LLC a North Carolina Limited Liability Company

    TMA912,638.  2015-08-28.  1668425-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC

    TMA912,639.  2015-08-28.  1668729-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Shurtech Brands, LLC a North Carolina Limited Liability Company

    TMA912,640.  2015-08-28.  1593936-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Air Techniques, Inc.

    TMA912,641.  2015-08-28.  1668430-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC

    TMA912,642.  2015-08-28.  1631786-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
PETMATRIX LLC

    TMA912,643.  2015-08-28.  1659294-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
PT. INSERASENA

    TMA912,644.  2015-08-28.  1668917-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
A & V 2000 INC.

    TMA912,645.  2015-08-28.  1689404-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA912,646.  2015-08-28.  1687220-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA912,647.  2015-08-28.  1639568-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADIAN SKI COUNCIL - CONSEIL CANADIEN DU SKI

    TMA912,648.  2015-08-28.  1371189-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Georgia-Pacific Consumer Products LP a Delaware limited partnership

    TMA912,649.  2015-08-28.  1616083-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
People Interactive (I) Pvt. Ltd.

    TMA912,650.  2015-08-28.  1504609-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MiniJOULE GmbH & Co. KG
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    TMA912,651.  2015-08-28.  1590849-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. a legal entity

    TMA912,652.  2015-08-28.  1593403-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FCA US LLC

    TMA912,653.  2015-08-28.  1591917-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
CONNECTQUEST, LLC

    TMA912,654.  2015-08-28.  1645076-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cenveo Corporation

    TMA912,655.  2015-08-28.  1633364-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CANDIANI S.P.A.

    TMA912,656.  2015-08-28.  1632801-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Taco Tavern, LLC

    TMA912,657.  2015-08-28.  1686962-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA912,658.  2015-08-28.  1608103-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Nitto Denko Corporation

    TMA912,659.  2015-08-28.  1658758-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bassam Sibai

    TMA912,660.  2015-08-28.  1687995-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
B.G. BEAUTÉ INC.

    TMA912,661.  2015-08-28.  1615477-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
NITTO DENKO CORPORATION

    TMA912,662.  2015-08-28.  1677028-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Canadian Federation Of Humane Societies

    TMA912,663.  2015-08-28.  1663723-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V.

    TMA912,664.  2015-08-28.  1686491-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
E&B Giftware, LLC

    TMA912,665.  2015-08-28.  1652293-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lipsy Limited

    TMA912,666.  2015-08-28.  1655410-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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The Teaching Company, LLC

    TMA912,667.  2015-08-28.  1655411-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Teaching Company, LLC

    TMA912,668.  2015-08-28.  1502411-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA912,669.  2015-08-28.  1420264-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Bonnie Wai Yee Mak

    TMA912,670.  2015-08-28.  1446954-00.  Vol.57 Issue 2884.  2010-02-03. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA912,671.  2015-08-28.  1447424-00.  Vol.57 Issue 2927.  2010-12-01. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA912,672.  2015-08-28.  1473879-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
XTRAC LLC

    TMA912,673.  2015-08-28.  1639306-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Whitney Services, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY NEW JERSEY

    TMA912,674.  2015-08-28.  1553497-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
CRESA Partners, LLC

    TMA912,675.  2015-08-28.  1662627-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GenesisDisplay GmbH

    TMA912,676.  2015-08-28.  1677619-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
MacDougall, MacDougall & MacTier Inc.

    TMA912,677.  2015-08-28.  1597701-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
7095929 Canada Inc.

    TMA912,678.  2015-08-28.  1591808-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Open Text ULC

    TMA912,679.  2015-08-28.  1641173-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Castleton Industries Ltd.

    TMA912,680.  2015-08-28.  1595750-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Coty Germany GmbH

    TMA912,681.  2015-08-28.  1680341-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Maison Joseph Battat Ltd.
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    TMA912,682.  2015-08-28.  1651422-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Quintessential Brands S.A.

    TMA912,683.  2015-08-28.  1642306-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Shepherd Neame Limited

    TMA912,684.  2015-08-28.  1649463-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Quintessential Brands S.A.

    TMA912,685.  2015-08-28.  1606479-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
BIC Inc.

    TMA912,686.  2015-08-28.  1689156-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC

    TMA912,687.  2015-08-28.  1634499-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BPL GROUP, naamloze vennootschap

    TMA912,688.  2015-08-28.  1616015-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Golden Island Jerky Company Inc.

    TMA912,689.  2015-08-28.  1636375-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Lumo Bodytech Inc.

    TMA912,690.  2015-08-28.  1636553-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SALTO SYSTEMS, S.L.

    TMA912,691.  2015-08-28.  1644124-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Gabriel Figueredo

    TMA912,692.  2015-08-28.  1634543-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 'Razdolye-Trade'

    TMA912,693.  2015-08-28.  1566516-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Buffalo Bean Baby Gear Inc.

    TMA912,694.  2015-08-28.  1566283-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Buffalo Bean Baby Gear Inc.

    TMA912,695.  2015-08-28.  1660204-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Wael KILANI

    TMA912,696.  2015-08-28.  1658112-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Khwaja Masoodul Hasan

    TMA912,697.  2015-08-28.  1683138-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ACFAS INC.
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    TMA912,698.  2015-08-28.  1636936-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Assiniboine Credit Union Limited

    TMA912,699.  2015-08-28.  1637405-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
N61 CO., LTD.

    TMA912,700.  2015-08-28.  1618538-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA912,701.  2015-08-28.  1618537-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA912,702.  2015-08-28.  1592028-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
WORLD STROKE ORGANIZATION

    TMA912,703.  2015-08-28.  1663438-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Kaven Kafshbarghi

    TMA912,704.  2015-08-28.  1551793-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
McKenzie River Corporation

    TMA912,705.  2015-08-28.  1577987-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Kolympari S.A.

    TMA912,706.  2015-08-31.  1646627-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Zhang, Lei

    TMA912,707.  2015-08-31.  1670852-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hangry Solutions Inc.

    TMA912,708.  2015-08-31.  1643485-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pulse Sports LLC

    TMA912,709.  2015-08-31.  1653365-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Mosaiq Inc.

    TMA912,710.  2015-08-31.  1667954-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Ty Designs Inc.

    TMA912,711.  2015-08-28.  1596377-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
R.P. van Leent Beheer B.V.

    TMA912,712.  2015-08-28.  1676271-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA912,713.  2015-08-31.  1504832-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
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H.J. HEINZ COMPANY AUSTRALIA LIMITED

    TMA912,714.  2015-08-31.  1684441-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Emser Tile, LLC

    TMA912,715.  2015-08-31.  1642639-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Atlas Antibodies AB

    TMA912,716.  2015-08-31.  1684440-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Emser Tile, LLC

    TMA912,717.  2015-08-31.  1509871-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
James W. Guercio

    TMA912,718.  2015-08-31.  1509874-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
James W. Guercio

    TMA912,719.  2015-08-31.  1517144-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA912,720.  2015-08-31.  1527999-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Anchor Brewing Company, LLC

    TMA912,721.  2015-08-31.  1528149-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Anchor Brewing Company, LLC

    TMA912,722.  2015-08-31.  1528148-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Anchor Brewing Company, LLC

    TMA912,723.  2015-08-31.  1647267-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CYCLES LAMBERT INC.

    TMA912,724.  2015-08-31.  1673122-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

    TMA912,725.  2015-08-31.  1673121-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

    TMA912,726.  2015-08-31.  1576816-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA912,727.  2015-08-31.  1606086-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA912,728.  2015-08-31.  1640602-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lake of Bays Brewing Company Limited
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    TMA912,729.  2015-08-31.  1658525-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
S3 Endurance LLC

    TMA912,730.  2015-08-31.  1658524-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
S3 Endurance LLC

    TMA912,731.  2015-08-31.  1686774-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne morale

    TMA912,732.  2015-08-31.  1654475-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ALBEA SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique

    TMA912,733.  2015-08-31.  1660903-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ju Pei Goddard

    TMA912,734.  2015-08-31.  1655579-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kitaru Innovations Inc.

    TMA912,735.  2015-08-31.  1637302-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Nelligan O'Brien Payne LLP

    TMA912,736.  2015-08-31.  1637303-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Nelligan O'Brien Payne LLP

    TMA912,737.  2015-08-31.  1666158-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Aend Industries, Inc.

    TMA912,738.  2015-08-31.  1617397-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
California Faucets, Inc.

    TMA912,739.  2015-08-31.  1673157-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Beats Electronics, LLC

    TMA912,740.  2015-08-31.  1487467-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Monster, Inc. (a California corporation)

    TMA912,741.  2015-08-31.  1636571-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
ESI Canada (partnership)

    TMA912,742.  2015-08-31.  1621247-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Yellow Goat Design Ltd.

    TMA912,743.  2015-08-31.  1687955-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH

    TMA912,744.  2015-08-31.  1649398-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Accent Inns Inc.

    TMA912,745.  2015-08-31.  1636572-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
ESI Canada (partnership)

    TMA912,746.  2015-08-31.  1663306-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Spearhead Brewing Company Limited

    TMA912,747.  2015-08-31.  1682210-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Melanoma Network of Canada

    TMA912,748.  2015-08-31.  1682211-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Melanoma Network of Canada

    TMA912,749.  2015-08-31.  1622124-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Jane Smurthwaite

    TMA912,750.  2015-08-31.  1607538-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
EXEL INC., a legal entity

    TMA912,751.  2015-08-31.  1658118-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Godox Photo Equipment Co., Ltd.

    TMA912,752.  2015-08-31.  1603094-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Coltene/Whaledent Inc.

    TMA912,753.  2015-08-31.  1655894-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Konstantina D. Mohr

    TMA912,754.  2015-08-31.  1656911-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
VENTURE RESTAURANT GROUP INC.

    TMA912,755.  2015-08-31.  1624130-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GESTION JUSTE POUR RIRE INC.

    TMA912,756.  2015-08-31.  1596512-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Innovyze, Inc.

    TMA912,757.  2015-08-31.  1578371-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Innovyze, Inc.

    TMA912,758.  2015-08-31.  1593568-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Innovyze, Inc.

    TMA912,759.  2015-08-31.  1594255-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
MarineMax, Inc., a Delaware corporation
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    TMA912,760.  2015-08-31.  1660046-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Natus Medical Incorporated

    TMA912,761.  2015-08-31.  1638498-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DEBORAH GROUP S.P.A.

    TMA912,762.  2015-08-31.  1680932-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA912,763.  2015-08-31.  1688708-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Mr Riggs Wine Company Pty Ltd

    TMA912,764.  2015-08-31.  1633935-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
DIRTT Environmental Solutions, Ltd

    TMA912,765.  2015-08-31.  1592423-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Liberty Mutual Insurance Company

    TMA912,766.  2015-08-31.  1675455-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Heat Controller LLC

    TMA912,767.  2015-08-31.  1675451-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Heat Controller LLC

    TMA912,768.  2015-08-31.  1659522-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Purcell Systems, Inc.

    TMA912,769.  2015-08-31.  1609486-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA912,770.  2015-08-31.  1666476-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
JOUET K.I.D. INC.

    TMA912,771.  2015-08-31.  1561981-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CHANGZHOU WUJIN WUYANG TEXTILE MACHINERY CO., LTD

    TMA912,772.  2015-08-31.  1613818-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Powered by PACE Inc.

    TMA912,773.  2015-08-31.  1592404-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Fresh Start Foods Canada Ltd.

    TMA912,774.  2015-08-31.  1687249-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ERIC HARRY MUSIC LIMITED

    TMA912,775.  2015-08-31.  1574965-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
587865 BC Inc
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    TMA912,776.  2015-08-31.  1669265-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Xcape Entertainment Ltd.

    TMA912,777.  2015-08-31.  1666786-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Dietitians of Canada/Les diététistes du Canada

    TMA912,778.  2015-08-31.  1561980-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CHANGZHOU WUJIN WUYANG TEXTILE MACHINERY CO., LTD

    TMA912,779.  2015-08-31.  1532208-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Carol Anderson Licensing, LLC

    TMA912,780.  2015-08-31.  1601459-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Bernardin Ltd.

    TMA912,781.  2015-08-31.  1639100-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Officina Farmaceutica Italiana S.p.A.

    TMA912,782.  2015-08-31.  1621925-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Krueger International, Inc.

    TMA912,783.  2015-08-31.  1680600-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Diversey, Inc.

    TMA912,784.  2015-08-31.  1680601-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Diversey, Inc.

    TMA912,785.  2015-08-31.  1680602-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Diversey, Inc.

    TMA912,786.  2015-08-31.  1680605-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Diversey, Inc.

    TMA912,787.  2015-08-31.  1642843-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Christine Plouffe

    TMA912,788.  2015-08-31.  1670623-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY DOING BUSINESS AS 
TRANSLINK

    TMA912,789.  2015-09-01.  1674780-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SUSTAINABILITY TELEVISION INC.

    TMA912,790.  2015-09-01.  1682214-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CALPIS CO., LTD.
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    TMA912,791.  2015-09-01.  1676379-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Venus Wafers, Inc.

    TMA912,792.  2015-09-01.  1668257-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Caldic B.V.

    TMA912,793.  2015-09-01.  1668256-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Caldic B.V.

    TMA912,794.  2015-09-01.  1656260-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Capital One Financial Corporation

    TMA912,795.  2015-09-01.  1656249-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PARKSIDE PROFESSIONAL PRODUCTS LTD.

    TMA912,796.  2015-09-01.  1655804-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Epax Norway AS

    TMA912,797.  2015-09-01.  1653197-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MediaShift Corporation

    TMA912,798.  2015-09-01.  1648645-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Intersocietal Accreditation Commission

    TMA912,799.  2015-09-01.  1629003-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Swix Sport AS

    TMA912,800.  2015-09-01.  1684988-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ENERGYPLEX FAMILY RECREATION CENTRE KELOWNA INC.

    TMA912,801.  2015-09-01.  1684566-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ENERGYPLEX FAMILY RECREATION CENTRE KELOWNA INC.

    TMA912,802.  2015-09-01.  1621586-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Planet Eclipse Limited

    TMA912,803.  2015-09-01.  1677018-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

    TMA912,804.  2015-09-01.  1594068-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Bloomberg Finance Eight L.P.

    TMA912,805.  2015-09-01.  1673253-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Oscoda Plastics, Inc.

    TMA912,806.  2015-09-01.  1673112-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Coast To Coast Trading Ltd.
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    TMA912,807.  2015-09-01.  1671365-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Taplytics Inc.

    TMA912,808.  2015-09-01.  1574018-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
ICON Clinical Research LLC

    TMA912,809.  2015-09-01.  1668559-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ventura Foods, LLC

    TMA912,810.  2015-09-01.  1667092-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Eau Claire Distillery Ltd.

    TMA912,811.  2015-09-01.  1665426-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GENERAL MILLS SPECIALTY PRODUCTS, LLC

    TMA912,812.  2015-09-01.  1651453-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Mallard Creek Polymers, Inc.

    TMA912,813.  2015-09-01.  1563631-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA912,814.  2015-09-01.  1649745-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Richemont International SA

    TMA912,815.  2015-09-01.  1645304-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
LSC Environmental Products, LLC

    TMA912,816.  2015-09-01.  1641077-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Enza Zaden Beheer B.V.

    TMA912,817.  2015-09-01.  1640430-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
bcIMC Realty Corporation

    TMA912,818.  2015-09-01.  1549053-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Antenna 79, Inc.

    TMA912,819.  2015-09-01.  1639567-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADIAN SKI COUNCIL - CONSEIL CANADIEN DU SKI

    TMA912,820.  2015-09-01.  1638708-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Air Products and Chemicals, Inc.

    TMA912,821.  2015-09-01.  1635541-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Allmax Nutrition Inc.

    TMA912,822.  2015-09-01.  1635540-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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Allmax Nutrition Inc.

    TMA912,823.  2015-09-01.  1630340-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
VOLVO CAR CORPORATION

    TMA912,824.  2015-09-01.  1419128-00.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
CanAgPlus

    TMA912,825.  2015-09-01.  1625891-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
American Agritech, L.L.C.

    TMA912,826.  2015-09-01.  1625879-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA912,827.  2015-09-01.  1619979-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
HannahMax Baking, Inc.

    TMA912,828.  2015-09-01.  1632842-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ESI-Exchange Solutions, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA912,829.  2015-09-01.  1659341-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
WIREWAY/HUSKY CORP. a North Carolina corporation

    TMA912,830.  2015-09-01.  1571072-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
R&R Apparel Company, LLC

    TMA912,831.  2015-09-01.  1664882-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA912,832.  2015-09-01.  1568046-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
R&R Apparel Company, LLC

    TMA912,833.  2015-09-01.  1602739-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA912,834.  2015-09-01.  1602738-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA912,835.  2015-09-01.  1595673-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Coco Candy Company Ltd.

    TMA912,836.  2015-09-01.  1592958-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
TROPICANA PRODUCTS, INC.

    TMA912,837.  2015-09-01.  1592529-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Eli Wilson Goaltending Inc.
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    TMA912,838.  2015-09-01.  1592300-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Bridgestone Corporation

    TMA912,839.  2015-09-01.  1591411-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
BCTS BRANDS LLC. a limited liability company of the State of New York

    TMA912,840.  2015-09-01.  1590756-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Royal Group, Inc.

    TMA912,841.  2015-09-01.  1417875-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
CanAgPlus

    TMA912,842.  2015-09-01.  1599709-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Aero Industries, Inc.

    TMA912,843.  2015-09-01.  1598762-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Miken Sports, LLC

    TMA912,844.  2015-09-01.  1517080-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Ecolab USA Inc.

    TMA912,845.  2015-09-01.  1448910-00.  Vol.57 Issue 2886.  2010-02-17. 
Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA912,846.  2015-09-01.  1448912-00.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA912,847.  2015-09-01.  1669555-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Atlas Antibodies AB

    TMA912,848.  2015-09-01.  1690957-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FROMAGERIE RANG 9 INC.

    TMA912,849.  2015-09-01.  1690946-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FROMAGERIE RANG 9 INC.

    TMA912,850.  2015-09-01.  1688094-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FROMAGERIE RANG 9 INC.

    TMA912,851.  2015-09-01.  1691969-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FROMAGERIE RANG 9 INC.

    TMA912,852.  2015-09-01.  1593721-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Jarrow Formulas, Inc., a California corporation

    TMA912,853.  2015-09-01.  1654565-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Emerald Specialty Polymers, LLC, a Delaware Limited Liability Company
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    TMA912,854.  2015-09-01.  1603801-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
American Technical Ceramics Corp. (CORPORATION DELAWARE)

    TMA912,855.  2015-09-01.  1643377-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
S. P. Richards Company (Georgia Corporation)

    TMA912,856.  2015-09-01.  1653181-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Treana Winery LLC An LLC of the State of California

    TMA912,857.  2015-09-01.  1668368-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA912,858.  2015-09-01.  1673746-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION

    TMA912,859.  2015-09-01.  1658533-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA912,860.  2015-09-01.  1690956-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FROMAGERIE RANG 9 INC.

    TMA912,861.  2015-09-01.  1670545-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Canadian Plastics Group Ltd.

    TMA912,862.  2015-09-01.  1636461-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA912,863.  2015-09-01.  1651683-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TISPORT, LLC

    TMA912,864.  2015-09-01.  1638629-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Commercial Coating Services International, LLC

    TMA912,865.  2015-09-01.  1638662-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Commercial Coating Services International, LLC

    TMA912,866.  2015-09-01.  1637245-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Le réseau des sports (RDS) inc.

    TMA912,867.  2015-09-01.  1666842-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SIDERMES S.P.A.

    TMA912,868.  2015-09-01.  1693255-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
United Aluminum Corporation, a Corporation of the State of Connecticut

    TMA912,869.  2015-09-01.  1614320-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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Marie Brizard Wine & Spirits

    TMA912,870.  2015-09-01.  1603802-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
American Technical Ceramics Corp. (CORPORATION DELAWARE)

    TMA912,871.  2015-09-01.  1643983-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
KEN CHAO CHIH LIU

    TMA912,872.  2015-09-01.  1684238-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
WESCLEAN EQUIPMENT & CLEANING SUPPLIES LTD.

    TMA912,873.  2015-09-01.  1689428-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Himalaya Global Holdings Ltd.

    TMA912,874.  2015-09-01.  1687461-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ENSEMBLE TRAVEL, INC.

    TMA912,875.  2015-09-01.  1687291-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Eclectic Products, Inc.

    TMA912,876.  2015-09-01.  1687290-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Eclectic Products, Inc.

    TMA912,877.  2015-09-01.  1687289-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Eclectic Products, Inc.

    TMA912,878.  2015-09-01.  1687076-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EXIR INTERNATIONAL GROUP INC.

    TMA912,879.  2015-09-01.  1686582-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Segal Group, Inc.

    TMA912,880.  2015-09-01.  1686285-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FAT CAT DOG & CAR WASH INC.

    TMA912,881.  2015-09-01.  1686265-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ORDNRY CLOTHING LTD.

    TMA912,882.  2015-09-01.  1681473-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rebel Elements LLC

    TMA912,883.  2015-09-01.  1681472-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rebel Elements LLC

    TMA912,884.  2015-09-01.  1681475-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rebel Elements LLC
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    TMA912,885.  2015-09-01.  1681470-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rebel Elements LLC

    TMA912,886.  2015-09-01.  1681469-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rebel Elements LLC

    TMA912,887.  2015-09-01.  1681467-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rebel Elements LLC

    TMA912,888.  2015-09-01.  1680466-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
1045761 ONTARIO LIMITED

    TMA912,889.  2015-09-01.  1699761-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
E. I. du Pont de Nemours and Company

    TMA912,890.  2015-09-01.  1680465-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
1045761 ONTARIO LIMITED

    TMA912,891.  2015-09-01.  1676773-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Benriach Distillery Company Limited

    TMA912,892.  2015-09-01.  1634050-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
K6 MEDIA INC.

    TMA912,893.  2015-09-01.  1667623-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Rhee Bros, Inc.

    TMA912,894.  2015-09-01.  1614335-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CBS Broadcasting Inc.

    TMA912,895.  2015-09-01.  1593136-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

    TMA912,896.  2015-09-01.  1632486-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Alain Bossé

    TMA912,897.  2015-09-01.  1617877-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
secunet Security Networks AG

    TMA912,898.  2015-09-01.  1670438-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ontario Funerals Inc.

    TMA912,899.  2015-09-01.  1611156-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.

    TMA912,900.  2015-09-01.  1593770-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Mahindra & Mahindra Limited (India Corporation)
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    TMA912,901.  2015-09-01.  1593762-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Mahindra & Mahindra Limited (India Corporation)

    TMA912,902.  2015-09-01.  1649819-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH

    TMA912,903.  2015-09-01.  1592676-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Inova Labs, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA912,904.  2015-09-01.  1687480-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Marché M. Lacroix (1986) Inc.

    TMA912,905.  2015-09-01.  1676409-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stevlos B.V.

    TMA912,906.  2015-09-01.  1676410-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stevlos B.V.

    TMA912,907.  2015-09-01.  1660438-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Broadbandtv Corp.

    TMA912,908.  2015-09-01.  1634015-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
K6 MEDIA INC.

    TMA912,909.  2015-09-01.  1659705-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The American Cheesesteak Company Limited

    TMA912,910.  2015-09-01.  1649729-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
NEXIRA INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée

    TMA912,911.  2015-09-01.  1663828-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
C.R. Laurence Co., Inc.

    TMA912,912.  2015-09-01.  1649737-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Junto Business Solutions Inc.

    TMA912,913.  2015-09-01.  1632012-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Manon Tremblay

    TMA912,914.  2015-09-01.  1597260-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GEORGE PATTON ASSOCIATES, INC.

    TMA912,915.  2015-09-01.  1675382-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA912,916.  2015-09-01.  1561258-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
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The Co-operators Group Limited

    TMA912,917.  2015-09-01.  1625417-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Canadian Council of Christian Charities

    TMA912,918.  2015-09-01.  1625416-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Canadian Council of Christian Charities

    TMA912,919.  2015-09-01.  1643747-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
World Vision Canada

    TMA912,920.  2015-09-01.  1688737-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CANADIAN AGRA HOLDINGS INC.

    TMA912,921.  2015-09-01.  1684254-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
OMEX AGRICULTURE INC.

    TMA912,922.  2015-09-01.  1636333-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS, LIMITED

    TMA912,923.  2015-09-01.  1634007-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Roblyn Corporation

    TMA912,924.  2015-09-01.  1659704-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The American Cheesesteak Company Limited

    TMA912,925.  2015-09-02.  1097917-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
EMERSON ELECTRIC CO. a Missouri corporation

    TMA912,926.  2015-09-02.  1633350-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Telecom Lease Advisors LLC

    TMA912,927.  2015-09-01.  1595315-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
WrenchPatrol Services Inc.

    TMA912,928.  2015-09-02.  1661112-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Mr.LIU HAO

    TMA912,929.  2015-09-01.  1677923-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nick Koss

    TMA912,930.  2015-09-01.  1688011-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Rainforest Learning Centre Inc.

    TMA912,931.  2015-09-01.  1657424-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Chakradance Pty Ltd.
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    TMA912,932.  2015-09-02.  1591484-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
SURPIED INC.

    TMA912,933.  2015-09-02.  1591058-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Renfro Corporation

    TMA912,934.  2015-09-02.  1590878-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
2210979 Ontario Ltd

    TMA912,935.  2015-09-02.  1570785-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA912,936.  2015-09-02.  1570784-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA912,937.  2015-09-02.  1566404-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SERRE DESIGN COMMUNICATIONS INC.

    TMA912,938.  2015-09-02.  1565559-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Renfro Corporation

    TMA912,939.  2015-09-02.  1565536-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Air System Components, Inc.

    TMA912,940.  2015-09-02.  1579595-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
JL Audio, Inc. A Florida Corporation

    TMA912,941.  2015-09-02.  1662212-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Chrono Aviation inc.

    TMA912,942.  2015-09-02.  1593968-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
N.V. Perricone LLC A limited liability company of the State of Delaware

    TMA912,943.  2015-09-02.  1643379-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Wulftec International Inc.

    TMA912,944.  2015-09-02.  1644922-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kitsuné Créative, SARL

    TMA912,945.  2015-09-02.  1567470-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
LES VERGERS LAFRANCE INC.

    TMA912,946.  2015-09-02.  1582250-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Light Iron Digital, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA912,947.  2015-09-02.  1592154-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Goodfellow, Inc.
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    TMA912,948.  2015-09-02.  1530432-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Anchor Brewing Company, LLC

    TMA912,949.  2015-09-02.  1524253-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
OUTERWALL INC.

    TMA912,950.  2015-09-02.  1684425-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ADI DEVELOPMENT GROUP INC.

    TMA912,951.  2015-09-02.  1641937-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Devicor Medical Products, Inc.

    TMA912,952.  2015-09-02.  1672170-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ross Cammalleri

    TMA912,953.  2015-09-02.  1666286-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA912,954.  2015-09-02.  1684423-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ADI DEVELOPMENT GROUP INC.

    TMA912,955.  2015-09-02.  1607418-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Grafoid, Inc.

    TMA912,956.  2015-09-02.  1637429-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AMSOIL INC.

    TMA912,957.  2015-09-02.  1645989-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
EDP Renewables Canada Limited

    TMA912,958.  2015-09-02.  1644878-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Leachco, Inc. an Oklahoma corporation

    TMA912,959.  2015-09-02.  1598938-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Northwest Operating Trust

    TMA912,960.  2015-09-02.  1644881-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Leachco, Inc. an Oklahoma corporation

    TMA912,961.  2015-09-02.  1594540-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA912,962.  2015-09-02.  1622111-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Linux Foundation

    TMA912,963.  2015-09-02.  1656898-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1242

PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA912,964.  2015-09-02.  1656901-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA912,965.  2015-09-02.  1646581-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LaRose Industries, LLC

    TMA912,966.  2015-09-02.  1576309-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Hilti Aktiengesellschaft

    TMA912,967.  2015-09-02.  1641667-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Restaurants TOPLA inc.

    TMA912,968.  2015-09-02.  1683075-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PrintBear, LLC

    TMA912,969.  2015-09-02.  1650057-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sean Stewart

    TMA912,970.  2015-09-02.  1650263-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Consoft Inc.

    TMA912,971.  2015-09-02.  1629260-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Unilever PLC

    TMA912,972.  2015-09-02.  1689384-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ADAMS COUNTY NURSERY, INC.

    TMA912,973.  2015-09-02.  1663203-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AMDERMIK, S.L.

    TMA912,974.  2015-09-02.  1606021-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Motley Fool Holdings, Inc.

    TMA912,975.  2015-09-02.  1606026-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Motley Fool Holdings, Inc.

    TMA912,976.  2015-09-02.  1567026-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
PASTIFICIO RISCOSSA F.LLI MASTROMAURO S.p.A.

    TMA912,977.  2015-09-02.  1583462-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Moises Martinez Gordon

    TMA912,978.  2015-09-02.  1670394-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PFIP, LLC
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    TMA912,979.  2015-09-02.  1629928-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CALZATURIFICIO CARMENS s.p.a.

    TMA912,980.  2015-09-02.  1588800-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
World Wrestling Entertainment Inc.

    TMA912,981.  2015-09-02.  1651338-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AUSTRALIAN VINTAGE LIMITED

    TMA912,982.  2015-09-02.  1561702-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Cerner Innovation, Inc.

    TMA912,983.  2015-09-02.  1674261-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA912,984.  2015-09-02.  1665176-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.

    TMA912,985.  2015-09-02.  1670250-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PFIP, LLC

    TMA912,986.  2015-09-02.  1641669-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Restaurants TOPLA inc.

    TMA912,987.  2015-09-02.  1594449-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
4EVERSIS INC.

    TMA912,988.  2015-09-02.  1643490-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Andreea Dolnicianu

    TMA912,989.  2015-09-02.  1688802-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Yongmei Wang

    TMA912,990.  2015-09-02.  1654569-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Distribution Mydan s.e.n.c.

    TMA912,991.  2015-09-02.  1545810-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Safeopedia Inc.

    TMA912,992.  2015-09-02.  1536990-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MYTIME ACTIVE a charitable company limited by guarantee

    TMA912,993.  2015-09-02.  1569981-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Cwachsberg Holdings Inc.

    TMA912,994.  2015-09-02.  1634498-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
1342205 Ontario Limited
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    TMA912,995.  2015-09-02.  1689535-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
6674799 Manitoba Ltd.

    TMA912,996.  2015-09-02.  1692385-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company

    TMA912,997.  2015-09-02.  1647823-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Pioneer Log Homes of British Columbia Ltd.

    TMA912,998.  2015-09-02.  1654573-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PORTELA & CA., S.A.

    TMA912,999.  2015-09-02.  1619882-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Organo Corporation

    TMA913,000.  2015-09-02.  1672637-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Hampton Products International Corporation

    TMA913,001.  2015-09-02.  1650139-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Fantasia World Ltd. o/a TOUTI GELATI

    TMA913,002.  2015-09-02.  1582416-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
LECICO France

    TMA913,003.  2015-09-02.  1680895-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Rosie Sandhu

    TMA913,004.  2015-09-02.  1683158-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Loblaws Inc.

    TMA913,005.  2015-09-02.  1451137-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC.

    TMA913,006.  2015-09-02.  1449473-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC.

    TMA913,007.  2015-09-02.  1449476-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ALITHYA SERVICES-CONSEILS INC.

    TMA913,008.  2015-09-02.  1642872-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Enviroshake Inc.

    TMA913,009.  2015-09-02.  1693211-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Skyjack Inc.

    TMA913,010.  2015-09-02.  1679638-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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YG ENTERTAINMENT INC.

    TMA913,011.  2015-09-02.  1685535-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA913,012.  2015-09-02.  1517582-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Textron Innovations Inc.

    TMA913,013.  2015-09-02.  1599902-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Amorepacific Corporation

    TMA913,014.  2015-09-02.  1647824-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Pioneer Log Homes of British Columbia Ltd.

    TMA913,015.  2015-09-02.  1647819-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Pioneer Log Homes of British Columbia Ltd.

    TMA913,016.  2015-09-02.  1672636-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Hampton Products International Corporation

    TMA913,017.  2015-09-02.  1593684-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
MARGARITAVILLE ENTERPRISES, LLC

    TMA913,018.  2015-09-02.  1662357-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Franklin Covey Co.

    TMA913,019.  2015-09-02.  1601750-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION LYONNAISE, 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

    TMA913,020.  2015-09-02.  1661469-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Umbra LLC, a New York Limited Liability Company

    TMA913,021.  2015-09-02.  1692146-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP.

    TMA913,022.  2015-09-02.  1656223-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Gigantic Brewing Company, LLC

    TMA913,023.  2015-09-02.  1591016-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Remy International, Inc.

    TMA913,024.  2015-09-02.  1600130-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HubSpot, Inc.

    TMA913,025.  2015-09-02.  1547232-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
The Spectranetics Corporation
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    TMA913,026.  2015-09-02.  1598909-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Advanced Mobility Systems Corporation

    TMA913,027.  2015-09-02.  1683008-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Skyjack Inc.

    TMA913,028.  2015-09-02.  1686623-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
9'S Trading Ltd.

    TMA913,029.  2015-09-02.  1608587-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Intelligent Traffic Equipment Marketing Ltd

    TMA913,030.  2015-09-02.  1677508-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA913,031.  2015-09-02.  1654138-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Silvertip Software Inc.

    TMA913,032.  2015-09-02.  1654139-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Silvertip Software Inc.

    TMA913,033.  2015-09-02.  1663625-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bin Fan

    TMA913,034.  2015-09-02.  1672597-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Belkin International, Inc.

    TMA913,035.  2015-09-02.  1624316-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA913,036.  2015-09-02.  1681248-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Canadian Dental Association/Association Dentaire Canadienne

    TMA913,037.  2015-09-02.  1658793-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Crown Council Inc.

    TMA913,038.  2015-09-02.  1681249-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Canadian Dental Association/Association Dentaire Canadienne

    TMA913,039.  2015-09-02.  1681848-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
PowerRich Corporation

    TMA913,040.  2015-09-02.  1662480-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Elyzabeth Grediaga

    TMA913,041.  2015-09-02.  1508361-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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World Publications, LLC

    TMA913,042.  2015-09-02.  1609406-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Iwei Construction Ltd.

    TMA913,043.  2015-09-03.  1631515-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Nomaco, Inc.

    TMA913,044.  2015-09-03.  1656954-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dany Chassé

    TMA913,045.  2015-09-03.  1592554-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Kitty Cheng

    TMA913,046.  2015-09-03.  1647387-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA913,047.  2015-09-03.  1592721-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Urban Hamper Inc.

    TMA913,048.  2015-09-03.  1690745-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Engage Agro Corporation

    TMA913,049.  2015-09-03.  1669808-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Alenka Manners

    TMA913,050.  2015-09-03.  1633093-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
67630 Ontario Limited

    TMA913,051.  2015-09-03.  1621718-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & Outillage Jet Ltee

    TMA913,052.  2015-09-03.  1648449-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Geranium Resorts Inc.

    TMA913,053.  2015-09-03.  1672013-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DECISIVE DIVIDEND CORPORATION

    TMA913,054.  2015-09-03.  1678773-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Tomatin Distillery Company Limited

    TMA913,055.  2015-09-03.  1688031-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MAVERICK DISTILLERY LIMITED

    TMA913,056.  2015-09-03.  1646843-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
VTech Electronics Ltd.
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    TMA913,057.  2015-09-03.  1667245-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
School Zone Publishing Company

    TMA913,058.  2015-09-03.  1602698-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH

    TMA913,059.  2015-09-03.  1669160-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GWR IP LLC

    TMA913,060.  2015-09-03.  1593052-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Microsoft Corporation

    TMA913,061.  2015-09-03.  1646383-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TUT'S INTERNATIONAL EXPORT AND IMPORT CO., INC. a Michigan corporation

    TMA913,062.  2015-09-03.  1595705-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
PAQUET & FILS LTÉE

    TMA913,063.  2015-09-03.  1640679-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
INAGO Inc.

    TMA913,064.  2015-09-03.  1587531-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
IMAP, Inc.

    TMA913,065.  2015-09-03.  1661194-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Mystical Distributing Company Ltd.

    TMA913,066.  2015-09-03.  1584113-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Diageo Chateau & Estate Wines Company

    TMA913,067.  2015-09-03.  1593126-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
SANOFI

    TMA913,068.  2015-09-03.  1682940-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ALLSEATING CORPORATION

    TMA913,069.  2015-09-03.  1600376-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
OMX, Inc.

    TMA913,070.  2015-09-03.  1544719-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
OAT Agurio Kabushiki Kaisha d/b/a OAT Agrio Co., Ltd.

    TMA913,071.  2015-09-03.  1592730-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Pavel Kolar

    TMA913,072.  2015-09-03.  1592731-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Pavel Kolar
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    TMA913,073.  2015-09-03.  1682433-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Steamtree Systems Inc.

    TMA913,074.  2015-09-03.  1622887-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
INPS A/S

    TMA913,075.  2015-09-03.  1534372-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Antenna 79, Inc.

    TMA913,076.  2015-09-03.  1603773-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
CROWN HAZEL ENTERPRISES INC.

    TMA913,077.  2015-09-03.  1691044-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,078.  2015-09-03.  1593481-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Shiseido Company, Limited

    TMA913,079.  2015-09-03.  1691051-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,080.  2015-09-03.  1692435-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Driving Emotions Motorcar Inc.

    TMA913,081.  2015-09-03.  1568054-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Skype

    TMA913,082.  2015-09-03.  1666308-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA913,083.  2015-09-03.  1684617-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Kwok Shing Enterprises Ltd.

    TMA913,084.  2015-09-03.  1654706-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Century Casinos, Inc.

    TMA913,085.  2015-09-03.  1595457-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE société par actions simplifiée

    TMA913,086.  2015-09-03.  1671961-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ABOVE SECURITY INC.

    TMA913,087.  2015-09-03.  1625834-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Jump On Inc.

    TMA913,088.  2015-09-03.  1625831-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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Jump On Inc.

    TMA913,089.  2015-09-03.  1678627-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Cremo SA

    TMA913,090.  2015-09-03.  1637685-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Premax, LLC

    TMA913,091.  2015-09-03.  1642974-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Natus Neurology Incorporated

    TMA913,092.  2015-09-03.  1640765-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Christopher Sutherland

    TMA913,093.  2015-09-03.  1678631-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Cremo SA

    TMA913,094.  2015-09-03.  1666264-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AVID Center, a California corporation

    TMA913,095.  2015-09-03.  1580165-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
CARHARTT, INC. (a Michigan corporation)

    TMA913,096.  2015-09-03.  1638380-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
HAZAMA ANDO CORPORATION

    TMA913,097.  2015-09-03.  1638381-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
HAZAMA ANDO CORPORATION

    TMA913,098.  2015-09-03.  1659012-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Böker Holding GmbH

    TMA913,099.  2015-09-03.  1666309-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA913,100.  2015-09-03.  1589818-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Peter Thomas Roth Labs, LLC

    TMA913,101.  2015-09-03.  1594481-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Frontlife AB

    TMA913,102.  2015-09-03.  1629439-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EUROFASE INC.

    TMA913,103.  2015-09-03.  1624233-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Techtronic Power Tools Technology Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-09

Vol. 62 No. 3176 page 1251

    TMA913,104.  2015-09-03.  1686593-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sophie Pelletier-Roy, entreprise individuelle faisant affaires sous le nom de Croque ta Vie

    TMA913,105.  2015-09-03.  1663356-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Imperial Carpet & Home Inc.
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Modifications au registre

    TMA415,840.  2015-08-28.  0711303-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MAIDENFORM LLC (A Delaware Limited Liability Company)

    TMA555,305.  2015-08-28.  1040107-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TORONTO PEOPLE WITH AIDS FOUNDATION

    TMA634,460.  2015-08-28.  1169519-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CANADIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, a legal entity

    TMA649,792.  2015-08-28.  1192392-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
McLanahan Corporation

    TMA668,885.  2015-08-28.  1252552-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L.

    TMA691,309.  2015-08-28.  1303933-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DALE MEDICAL PRODUCTS, INC. (a Massachusetts Corporation)

    TMA694,432.  2015-08-28.  1240678-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lubrizol Oilfield Solutions, Inc.

    TMA714,848.  2015-08-28.  1318552-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Proludik inc.

    TMA861,060.  2015-08-28.  1565725-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hardcore Holding B.V.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,568

Marque interdite

HASKAYNE GPS
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 University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,569

Marque interdite

HASKAYNE GUIDED PATH SYSTEM
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 University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,579

Marque interdite

4D PRINTING
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 The Governors of The University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,600

Marque interdite

fYrefly in Schools
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 THE GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF ALBERTA 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=0923568&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923569&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923579&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923600&extension=00
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 N  de demandeo 923,574

Marque interdite

SUPER CA$H BLAST
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,575

Marque interdite

Integrated Resource Information System IRIS
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 Government of 
Saskatchewan as represented by the Ministry of the Economy de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923574&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923575&extension=00
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 N  de demandeo 923,580

Marque interdite

Indexes
ST. LAWRENCE HALL EST. 1850

Description de l’image (Vienne)
- Autres habitations ou bâtiments
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Toronto de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,581

Marque interdite

St. Lawrence Hall
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Toronto de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923580&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923581&extension=00
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 N  de demandeo 923,582

Marque interdite

St. Lawrence Market
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Toronto de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,584

Marque interdite

BEAT THE PUMP!
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,592

Marque interdite

MOHAWK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,594

Marque interdite

myKamloops
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF KAMLOOPS de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923582&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923584&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923592&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923594&extension=00
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 N  de demandeo 923,595

Marque interdite

CROSSWORD CORNER CASH
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923595&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.

2015-07-08

1,654,169
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 8 juillet 
2015, Volume 62 numéro 3167. Des corrections ont été faites à la revendication 16(2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654169&extension=00

