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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,429,745  Date de production 2009-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE 
FRANQUIAS LTDA., a corporation of Brazil, SC
/Sul Quadra 01 Bloco F no.30, terraço (Ed. 
Camargo Correa), Brasilia/DF, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRAFFAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais GIRAFFAS est GIRAFFES.

PRODUITS
(1) Légumes transformés, en conserve et séchés; lait.

(2) Pain, crème glacée; levure chimique.

(3) Fruits transformés, en conserve et séchés; plats constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; huiles et graisses animales alimentaires, nommément huile de 
foie de morue, huile de cuisson, huile alimentaire, graisses alimentaires; compotes, nommément 
purées de fruits, confitures et fruits confits; oeufs.

(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; farine, céréales; miel, sel, moutarde; vinaigre, épices; 
glace.

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publipostage des produits et 
des services de tiers, publicité sur panneaux d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers, octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires, offre d'espace publicitaire dans un 
périodique, location d'espace publicitaire, gestion de systèmes de franchisage et de systèmes 
d'octroi de licences, nommément services de consultation en gestion des affaires, services de 
gestion des affaires, gestion de la trésorerie, gestion financière, gestion de placements, 
administration des affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
services d'administration des affaires, administration de régimes d'avantages sociaux, commerce 
d'aliments, nommément organisation et tenue d'expositions de salons commerciaux pour l'industrie
alimentaire, commerce de jeux et de jouets, nommément organisation et tenue d'expositions de 
salons commerciaux pour l'industrie des jouets et d'expositions de salons commerciaux pour 
l'industrie des jeux, nommément des jeux informatiques et vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1429745&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 04 janvier 2011 sous le No. 901314536 en liaison avec les services; BRÉSIL le 24 
décembre 2013 sous le No. 828959315 en liaison avec les produits; BRÉSIL le 24 décembre 2013 
sous le No. 828959307 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,465,117  Date de production 2010-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Freight Systems, a legal entity, 6201 SE 
Lake Road, Milwaukie, Oregon 97269, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TITAN
SERVICES
(1) Services d'entreposage.

(2) Transport de fret par camion et par avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2009 en liaison avec les services (2
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2009, demande no: 77/
779,361 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,705,646 en liaison avec les services. 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=1465117&extension=00
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  N  de demandeo 1,481,424  Date de production 2010-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starport Marina Inc., 3300 Bloor Street West, 
Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller, chapeaux.

SERVICES
Services de marina; services d'entretien et de réparation de bateaux; services récréatifs, 
nommément offre d'installations de volleyball, de basketball et de jeux de fers ainsi que de terrains 
de jeu et de piscines; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1481424&extension=00
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  N  de demandeo 1,481,425  Date de production 2010-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starport Marina Inc., 3300 Bloor Street West, 
Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARPORT MARINA

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).

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

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller, chapeaux.

SERVICES
Services de marina; services d'entretien et de réparation de bateaux; services récréatifs, 
nommément offre d'installations de volleyball, de basketball et de jeux de fers ainsi que de terrains 
de jeu et de piscines; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1481425&extension=00
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  N  de demandeo 1,496,485  Date de production 2010-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaQuest Communications, LLC, c/o 
Grundfast & Morrison, 8 Manor Road, 
Smithtown, New York 11787, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

PEEL AWAY
PRODUITS
(1) Nécessaires de décapage chimique constitués de solutions de décapage, d'applicateurs et de 
gants de protection.

(2) Décapant à peinture, à revêtement et à vernis, dissolvant de mastic et d'adhésif à tapis au latex
et/ou à l'acrylique.

(3) Décapant à peinture et à vernis.

(4) Produits chimiques pour réduire l'alcalinité de surfaces décapées qui étaient peintes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2008 en liaison avec les produits; 23 
juin 2008 en liaison avec les produits; 30 juin 2008 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 1992 sous le No. 1735957 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=1496485&extension=00
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  N  de demandeo 1,506,558  Date de production 2010-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boi Na Braza, Inc., 4025 William D. Tate, 
Grapevine, Texas 76051, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOI NA BRAZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BOI NA BRAZA est « STEER OVER EMBERS 
».

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4535159 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=1506558&extension=00
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  N  de demandeo 1,516,655  Date de production 2011-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Bank of Scotland Group plc, 36 St 
Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RBS BUILDING TOMORROW
SERVICES
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des marchés financiers, nommément services
de conseil, de consultation et d'information aux entreprises concernant les acquisitions et les 
fusions d'entreprises; analyses et études de marché dans le domaine des marchés financiers; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés 
et dans le domaine des marchés financiers; offre d'analyses et de rapports financiers et de 
services de courtage et d'agence dans le domaine des obligations et des valeurs mobilières dans 
le domaine des marchés financiers; financement par prêt dans le domaine des marchés financiers; 
prêts garantis dans le domaine des marchés financiers; contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers dans le domaine des marchés financiers; souscription de valeurs mobilières 
dans le domaine des marchés financiers; services de gestion financière dans le domaine des 
marchés financiers; services de consultation financière dans le domaine des marchés financiers; 
cautionnement (services de caution) dans le domaine des marchés financiers; analyse financière et
productions de rapports dans le domaine des marchés financiers; services d'information financière 
dans le domaine des marchés financiers; services de recherche financière dans le domaine des 
marchés financiers; services de financement (réunion de fonds pour des tiers) dans le domaine des
marchés financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 décembre 2010, demande no: 2567600 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=1516655&extension=00
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  N  de demandeo 1,519,683  Date de production 2011-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet Inc., 556 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey, 07901, 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

CAV-VAC
PRODUITS
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins destinés à la volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No. 2243059 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=1519683&extension=00
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  N  de demandeo 1,529,538  Date de production 2011-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZODIAC AEROSPACE, (Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance), 61 Rue 
Pierre Curie 78370, PLAISIR, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZODIAC AEROSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le plus grand 
carré, les termes ''ZODIAC AEROSPACE'' et les deux formes elliptiques à l'intérieur du petit carré 
sont bleus alors que le petit carré et les deux traits du plus grand carré sont blancs.

PRODUITS
(1) appareils et instruments de signalisation nommément bouées de signalisation, signaux de 
brouillard et de brumes non explosifs; appareils et instruments de secours et de sauvetage 
nommément toboggans de secours, radeaux de sauvetage du domaine aéronautique, gilets de 
sauvetage aéronautiques; filets de sauvetage aéronautiques, flotteurs, échelles de sauvetage; filets
d'arrêts pour aéronefs; filets de protection contre les accidents utilisés dans les domaines 
aéronautique et aérospatial; sous-vêtements et vêtements de protection et de survie nommément 
combinaisons spéciales de protection et de survie pour aviateurs anti gravité, combinaisons 
isothermes pour la plongée, vêtements de protection contre le feu et contre le soleil, vêtements 
ignifugés; harnais de sécurité; sacs gonflables de protection (sauvetage); masques et équipements
respiratoires pour les membres d'équipage et les passagers d'avions et hélicoptères; masques 
respiratoires et cagoules antifumée; masques respiratoires à visière détachable; masques 
respiratoires à mise en place rapide et à harnais pneumatique, régulateurs à la demande pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529538&extension=00
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contrôler le taux du flux d'oxygène en fonction des mouvements respiratoires de l'utilisateur; 
connecteurs électriques nommément connecteurs et contacts simple pole, connecteurs à 
enclenchement rapide, connecteurs pour environnement sévère, tous utilisés dans les domaines 
des télécommunications et de l'aérospatial; gaines pour câbles électriques; appareils et 
instruments de signalisation, de contrôle et d'inspection nommément sifflets de signalisation, radars
, sextants, balises de signalisations; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique nommément 
commutateur électrique, transformateur électrique, accumulateur électrique, régulateur électrique, 
bornes et coffrets de connexion, connecteurs, blocs de jonction, blocs de distribution, boîtiers 
électroniques, boîtes de dérivation, bornes, coupe-circuit, inverseurs et convertisseurs de courant, 
télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, 
résistances électriques, relais électriques, contacts électriques; machines à calculer, calculateurs 
embarqués; appareils de télémesure et de télétransmission nommément télémètres, émetteurs de 
télémesure à modulation de fréquence; enregistreurs nommément enregistreurs de bande vidéo, 
enregistreurs de chaleur, enregistreurs de vitesse de trains, enregistreurs de vol dans le poste de 
pilotage, enregistreurs magnétiques audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement du son et des images nommément ordinateurs, magnétoscopes, 
décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs DVD et CD, modems, haut-parleurs; antennes 
nommément antennes de radio, antennes de téléphones cellulaires, antennes de télévision, 
antennes de voitures, antennes paraboliques, antennes paraboliques orientables; pompes de 
carburant; clapets de conduite pour carburant, dispositifs de commande pour avions, voyants, 
interrupteurs électroniques, dispositifs de commandes des régulateurs d'air, des systèmes 
d'éclairage et d'oxygène (sauvetage) pour passagers d'avion; supports de communication imprimés
en papier et en carton nommément livres, brochures, fascicules reliés, journaux, magazines, 
revues, prospectus, feuilles d'information, affiches, dépliants, catalogues, photographies; supports 
de données optiques et supports de données magnétiques nommément CD, DVD, CD-ROM, 
cassettes audio et cassettes vidéo, bandes magnétiques, tous ces produits étant vierges; films 
cinématographiques impressionnés nommément courts, moyens et longs métrages, courts, 
moyens et longs métrages en 3D, bandes animées, documentaires et films d'animation; écrans de 
protection solaire; pointeurs électroniques à émission de lumière nommément pointeurs lasers 
utilisés dans le domaine de l'astronomie; régulateurs électriques de sièges d'avion, actionneurs 
électriques pour le réglage des sièges d'avion, petits moteurs électriques (moteur d'entrainement) 
pour le réglage des sièges d'avion, gants de protection; sacs de parachutes; flotteurs gonflables 
pour hélicoptères; dégivreurs pour véhicules nommément pour avions, pour hélicoptères; appareils
d'éclairage pour véhicules nommément pour avions et pour hélicoptères nommément phares et 
feux de signalisation; éclairage pour cabines d'avions et d'hélicoptères nommément diffuseurs 
d'éclairage, lumières de cabines et lumières de signalisation; chariots (mobilier) nommément 
chariots de service; fours, machines à café, appareils de cuisson, de réfrigération, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires embarquées nommément fours à griller, fours à 
micro-ondes, fours de cuisson, réfrigérateurs, ventilateurs électriques, mitigeurs, robinets, 
mélangeurs pour conduites d'eau, robinets de canalisation, installations de distribution d'eau à 
usage sanitaire nommément tuyaux de plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de 
réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de branchement, éviers, lavabos, 
vasques, plan de travail pour salle de bain, baignoires, douches, bidets, cuvettes WC, lave-mains, 
réservoirs de chasse d'eau, colonnes de lavabos, adoucisseurs d'eau; appareils et machines pour 
la purification de l'air et de l'eau nommément purificateurs d'air et stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau, stérilisateurs; appareils de ventilation pour véhicules nommément filtres à air pour la 
climatisation, installation de conditionneur d'air, stérilisateurs d'air et climatiseurs pour avions, 
hélicoptères; toilettes pour avions, tous les produits précités n'étant pas destinés aux motocycles et
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ne constituant pas des accessoires de motocycle; freins pour véhicules nommément freins d'avions
, freins d'hélicoptères; parachutes; réservoirs de véhicules nommément réservoirs à combustible 
pour avions, hélicoptères; harnais de sécurité pour sièges de véhicules nommément pour sièges 
d'avions, sièges d'hélicoptères; circuits hydrauliques pour véhicules nommément pour avions, 
hélicoptères; sièges de véhicules nommément sièges d'avions, sièges d'hélicoptères; amortisseurs
de suspension pour véhicules aéronautiques et terrestres, tous les produits précités n'incluant pas 
les motocycles et les accessoires de motocycles. Tous les produits précités n'étant pas destinés au
secteur automobile

(2) appareils et instruments de signalisation nommément bouées de signalisation, signaux de 
brouillard et de brumes non explosifs; appareils et instruments de secours et de sauvetage 
nommément toboggans de secours, radeaux de sauvetage du domaine aéronautique, gilets de 
sauvetage aéronautiques; filets de sauvetage aéronautiques, flotteurs, échelles de sauvetage; filets
d'arrêts pour aéronefs; filets de protection contre les accidents utilisés dans les domaines 
aéronautique et aérospatial; sous-vêtements et vêtements de protection et de survie nommément 
combinaisons spéciales de protection et de survie pour aviateurs anti gravité, combinaisons 
isothermes pour la plongée, vêtements de protection contre le feu et contre le soleil, vêtements 
ignifugés; harnais de sécurité; sacs gonflables de protection (sauvetage); masques et équipements
respiratoires pour les membres d'équipage et les passagers d'avions et hélicoptères; masques 
respiratoires et cagoules antifumée; masques respiratoires à visière détachable; masques 
respiratoires à mise en place rapide et à harnais pneumatique, régulateurs à la demande pour 
contrôler le taux du flux d'oxygène en fonction des mouvements respiratoires de l'utilisateur; 
connecteurs électriques nommément connecteurs et contacts simple pole, connecteurs à 
enclenchement rapide, connecteurs pour environnement sévère, tous utilisés dans les domaines 
des télécommunications et de l'aérospatial; gaines pour câbles électriques; appareils et 
instruments de signalisation, de contrôle et d'inspection nommément sifflets de signalisation, radars
, sextants, balises de signalisations; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique nommément 
commutateur électrique, transformateur électrique, accumulateur électrique, régulateur électrique, 
bornes et coffrets de connexion, connecteurs, blocs de jonction, blocs de distribution, boîtiers 
électroniques, boîtes de dérivation, bornes, coupe-circuit, inverseurs et convertisseurs de courant, 
télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, 
résistances électriques, relais électriques, contacts électriques; machines à calculer, calculateurs 
embarqués; appareils de télémesure et de télétransmission nommément télémètres, émetteurs de 
télémesure à modulation de fréquence; enregistreurs nommément enregistreurs de bande vidéo, 
enregistreurs de chaleur, enregistreurs de vitesse de trains, enregistreurs de vol dans le poste de 
pilotage, enregistreurs magnétiques audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement du son et des images nommément ordinateurs, magnétoscopes, 
décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs DVD et CD, modems, haut-parleurs; antennes 
nommément antennes de radio, antennes de téléphones cellulaires, antennes de télévision, 
antennes de voitures, antennes paraboliques, antennes paraboliques orientables; pompes de 
carburant; clapets de conduite pour carburant, dispositifs de commande pour avions, voyants, 
interrupteurs électroniques, dispositifs de commandes des régulateurs d'air, des systèmes 
d'éclairage et d'oxygène (sauvetage) pour passagers d'avion; supports de communication imprimés
en papier et en carton nommément livres, brochures, fascicules reliés, journaux, magazines, 
revues, prospectus, feuilles d'information, affiches, dépliants, catalogues, photographies; supports 
de données optiques et supports de données magnétiques nommément CD, DVD, CD-ROM, 
cassettes audio et cassettes vidéo, bandes magnétiques, tous ces produits étant vierges; films 
cinématographiques impressionnés nommément courts, moyens et longs métrages, courts, 
moyens et longs métrages en 3D, bandes animées, documentaires et films d'animation; écrans de 
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protection solaire; pointeurs électroniques à émission de lumière nommément pointeurs lasers 
utilisés dans le domaine de l'astronomie; régulateurs électriques de sièges d'avion, actionneurs 
électriques pour le réglage des sièges d'avion, petits moteurs électriques (moteur d'entrainement) 
pour le réglage des sièges d'avion, gants de protection; sacs de parachutes; flotteurs gonflables 
pour hélicoptères; dégivreurs pour véhicules nommément pour avions, pour hélicoptères; appareils
d'éclairage pour véhicules nommément pour avions et pour hélicoptères nommément phares et 
feux de signalisation; éclairage pour cabines d'avions et d'hélicoptères nommément diffuseurs 
d'éclairage, lumières de cabines et lumières de signalisation; chariots (mobilier) nommément 
chariots de service; fours, machines à café, appareils de cuisson, de réfrigération, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires embarquées nommément fours à griller, fours à 
micro-ondes, fours de cuisson, réfrigérateurs, ventilateurs électriques, mitigeurs, robinets, 
mélangeurs pour conduites d'eau, robinets de canalisation, installations de distribution d'eau à 
usage sanitaire nommément tuyaux de plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de 
réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de branchement, éviers, lavabos, 
vasques, plan de travail pour salle de bain, baignoires, douches, bidets, cuvettes WC, lave-mains, 
réservoirs de chasse d'eau, colonnes de lavabos, adoucisseurs d'eau; appareils et machines pour 
la purification de l'air et de l'eau nommément purificateurs d'air et stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau, stérilisateurs; appareils de ventilation pour véhicules nommément filtres à air pour la 
climatisation, installation de conditionneur d'air, stérilisateurs d'air et climatiseurs pour avions, 
hélicoptères; toilettes pour avions, tous les produits précités n'étant pas destinés aux motocycles et
ne constituant pas des accessoires de motocycle; freins pour véhicules nommément freins d'avions
, freins d'hélicoptères; parachutes; réservoirs de véhicules nommément réservoirs à combustible 
pour avions, hélicoptères; harnais de sécurité pour sièges de véhicules nommément pour sièges 
d'avions, sièges d'hélicoptères; circuits hydrauliques pour véhicules nommément pour avions, 
hélicoptères; sièges de véhicules nommément sièges d'avions, sièges d'hélicoptères; amortisseurs
de suspension pour véhicules aéronautiques et terrestres, tous les produits précités n'incluant pas 
les motocycles et les accessoires de motocycles. Tous les produits précités n'étant pas destinés au
secteur automobile

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 
2009 sous le No. 093 624 694 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,532,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 18

  N  de demandeo 1,532,014  Date de production 2011-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rock Construction & Mining Inc., 2 - 734 Laval 
Crescent, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C
5P3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK CONSTRUCTION
SERVICES
Forage de la roche, dynamitage, excavation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2003 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1532014&extension=00
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  N  de demandeo 1,534,635  Date de production 2011-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXIR INTERNATIONAL GROUP INC., 200-50 
West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 
1M5

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIG EIG CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable
- 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 formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, pour utilisation 
en dermatologie, nommément dermatite séborrhéique; (2) Nutraceutiques, nommément 
suppléments vitaminiques, nommément vitamine A, C, D, E, B7; suppléments alimentaires et 
minéraux, nommément calcium, magnésium, zinc, sélénium; (3) Oméga-3, 6, 9 (huile de poisson); 
(4) Extraits de plantes, nommément huile d'onagre; (5) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, poudre pour 
le visage, crème pour le visage, crème antivieillissement, crème hydratante, crème contre l'acné, 
exfoliant et nettoyant, tonique et sérum.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534635&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,544,376  Date de production 2011-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMPLICITY CORPORATION, 1560 Wilson 
Boulevard, Suite 550, 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

KLIQ
PRODUITS
Livres dans le domaine du divertissement, nommément des médias sociaux; sections de magazine
dans le domaine des médias sociaux; magazines contenant de l'information sur les médias sociaux
.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, nommément 
campagnes de financement, activités d'entreprise, évènements d'entreprise, fêtes, danses, soirées 
cinéma, évènements sociaux de groupes sportifs, dégustations d'aliments et de boissons, 
cérémonies de remise de prix, pique-niques et barbecues; réservation de billets pour des 
spectacles et d'autres évènements de divertissement, nommément campagnes de financement, 
activités d'entreprise, évènements d'entreprise, fêtes, danses, soirées cinéma, évènements 
sociaux de groupes sportifs, dégustations d'aliments et de boissons, cérémonies de remise de prix,
pique-niques et barbecues; organisation et tenue d'activités de divertissement social, nommément 
campagnes de financement, activités d'entreprise, évènements d'entreprise, fêtes, danses, soirées 
cinéma, évènements sociaux de groupes sportifs, dégustations d'aliments et de boissons, 
cérémonies de remise de prix, pique-niques et barbecues; divertissement, à savoir prestations 
audiovisuelles, nommément projections d'images et de vidéos, avec une bande sonore, , ainsi que 
comédies musicales, pièces de théâtre, spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles
d'humour; services d'information sur le divertissement, nommément diffusion d'information et de 
communiqués sur un artiste de musique; services de divertissement, à savoir présentation de 
prestations de musique devant public; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la 
musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2011, demande no: 85/
248,799 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2011, 
demande no: 85/394,788 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=1544376&extension=00
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  N  de demandeo 1,563,944  Date de production 2012-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN SISTERS

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

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément hauts, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, gants, robes de nuit, lingerie, robes 
d'intérieur, maillots de bain, sorties de bain et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563944&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,760  Date de production 2012-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNODIAG, Chez LE BOUDRDAIS 
DISTRIBUTION, 2358 rue Larivière, 
MONTREAL, QUÉBEC H2K 1R2

Représentant pour signification
FRANÇOIS BERTHIAUME
2324, Rue de Villiers, Montreal, QUÉBEC, 
H4E1L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CUISINE DE LUCIE PRODUITS DE FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Femmes stylisées
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Viandes, poissons, volailles, gibiers, viandes en conserves, poissons en conserves, rillettes de 
poissons, rillettes de légumes, mousses de légumes, fruits et légumes en conserves, congelés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, marmelades, oeufs, lait et produits laitiers, pâtes, 
huiles comestibles, vinaigres, sel, moutarde, épices, algues alimentaires fraîches, séchées, en 
conserves, congelées, vinaigrettes, sauces pour trempettes, marinades, sauces 
d'accompagnement des viandes, des poissons, des légumes, pâtisseries, confiseries, gâteaux 
secs, miel, eaux minérales, jus de fruits, boissons à base de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564760&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,567,428  Date de production 2012-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAL GLASS SYSTEMS INC, 19100 Dufferin St,
Newmarket, ONTARIO L3Y 4V9

MARQUE DE COMMERCE

Clear Solutions in Glass
SERVICES
Fabrication, installation et réparation de portes d'entrée, de murs-rideaux, de fenêtres, de cabines 
de douche et de puits de lumière.

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=1567428&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,022  Date de production 2012-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Fabrics Group, Inc., 301 North Elm 
Street, Suite 600, Greensboro, North Carolina 
27401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMATHERAPY
PRODUITS
(1) Literie, nommément couvre-matelas, couvre-lits, couvertures; protège-oreillers.

(2) Vêtements, nommément pyjamas et vêtements pour infirmières, nommément pantalons, hauts, 
jupes et robes.

(3) Couches pour adultes.

(4) Jaquettes d'examen; vêtements médicaux, nommément pantalons de chirurgie; vêtements 
médicaux, nommément blouses de chirurgie.

(5) Tissus pour literie et linge de lit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3163805 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4688969 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4688971 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4688790 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4692710 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=1571022&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,836  Date de production 2012-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KIVA MOBILE-ROBOTIC FULFILLMENT SYSTEM
PRODUITS
Systèmes de manutention automatisés constitués d'un logiciel de traitement de commandes dans 
des entrepôts pour les opérations de distribution et de fabrication, matériel informatique, 
équipement industriel, nommément mécanismes d'entraînement mobiles, modules d'inventaire, 
stations d'inventaire et stations d'entretien modulaires, tous pour le traitement de commandes dans
des entrepôts pour les opérations de distribution et de fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2011, demande no: 
85439526 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=1571836&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,815  Date de production 2012-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Split IP LLC, (a Texas limited liability company),
6300 West Loop South, Ste 100, Bellaire, TX 
77401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLIT
PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires pour hommes, garçons, femmes et fillettes, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, shorts, shorts de planche, vêtements de bain, pantalons en molleton, 
pantalons tissés, jeans, chemises tissées, vestes, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit,
pantalons d'intérieur.

(2) Vêtements et accessoires pour hommes, garçons, femmes et fillettes, nommément débardeurs,
vêtements antifriction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits; 12 avril 
2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574815&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,133  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

SVU
PRODUITS
(1) Appareils pour le stockage de documents et de messages électroniques, nommément 
plateforme logicielle dans le domaine de l'assurance; appareils 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=1578133&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; administration des affaires; 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; 
compilation et présentation d'information à des fins commerciales dans le domaine du courtage et 
des services d'assurance; consultation en affaires dans le domaine de l'analyse de données.

(2) Produits et services d'assurance, y compris services d'agence d'assurance; services de 
courtage d'assurance; produits financiers et services liés aux produits financiers, nommément offre
de services de courtier d'assurance, d'agent d'assurance et d'assureur disposant d'une interface 
pour mener des négociations et des opérations visant les produits et les services financiers, et 
échanger des renseignements et des données sur les négociations et les opérations; financement 
de primes en assurance; diffusion de nouvelles sur le secteur de l'assurance et le secteur financier,
diffusion d'information sur l'assurance et d'information financière ayant trait aux politiques, aux 
réclamations et aux opérations; services de consultation et de conseil en assurance; services de 
consultation et de conseil financiers.

(3) Services d'installation, de mise en oeuvre, 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 des affaires et de l'assurance.

(6) Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 août 2009 sous le No. 1317019 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,584,865  Date de production 2012-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLERASE
PRODUITS
Additifs chimiques et biochimiques pour la fabrication d'aliments, de boissons, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques; enzymes et préparations d'enzymes pour les industries 
pharmaceutique et cosmétique; enzymes et préparations d'enzymes pour l'industrie des aliments et
des boissons, nommément nutraceutiques pour le traitement des allergies et des intolérances 
alimentaires; produits chimiques et biochimiques pour la conservation de produits alimentaires; 
suppléments alimentaires à usage médical pour le traitement des allergies et des intolérances 
alimentaires; compléments alimentaires à usage médical pour le traitement des allergies et des 
intolérances alimentaires; boissons diététiques à usage médical pour le traitement des allergies et 
des intolérances alimentaires; vitamines; préparations vitaminiques; médicaments naturels pour le 
traitement des allergies et des intolérances alimentaires; suppléments alimentaires à usage autre 
que médical, nommément boissons alimentaires à base de produits laitiers, protéines pour 
utilisation comme additifs alimentaires ainsi qu'huiles et graisses alimentaires; suppléments 
alimentaires à usage autre que médical, nommément aromatisants alimentaires, aromatisants pour
utilisation comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires à base de thé pour le traitement 
des allergies et des intolérances alimentaires; boissons alimentaires à base de produits laitiers, 
protéines pour utilisation comme additifs alimentaires ainsi qu'huiles et graisses alimentaires; fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles 
alimentaires; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de pomme 
de terre, grignotines à base de soya; lait et produits laitiers; yogourt; aromatisants alimentaires et 
aromatisants pour utilisation comme additifs alimentaires; farine à usage alimentaire; produits à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres alimentaires prêtes à manger à base 
de céréales; pain, pâtisseries; biscuits secs; biscuits; thé; sirops pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons 
aromatisées aux fruits, sirops pour la préparation de boissons aux fruits, sirops pour la préparation 
d'eau aromatisée, sirops pour la préparation de jus de légumes, sirops pour la préparation de jus à 
base de plantes, sirops pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire des 
boissons, nommément pour faire des boissons aromatisées aux fruits, de l'eau aromatisée, des 
boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, de l'eau embouteillée, des boissons aux fruits, 
des jus de fruits, des jus de légumes, des jus à base de plantes, des boissons isotoniques, des 
eaux minérales et gazeuses, des boissons non alcoolisées à saveur de thé, des boissons fouettées
(boissons non alcoolisées) et des boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584865&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 09 janvier 2012, demande no: 
1239613 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,585,408  Date de production 2012-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Slade Carter and Brandon Holder, a partnership
doing business as Darkflow Media, 2188 
Winding Way, Burlington, ONTARIO L7M 2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARKFLOW MEDIA W

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Services de studio de graphisme dans les domaines suivants : (a) conception d'emballages de 
produits, (b) conception de sites Web, (c) conception éditoriale, (d) conception de logos ou 
d'images de marque, (e) conception d'enseignes, (f) conception d'expositions, (g) conception de 
présentations de produits; (2) services d'arts médiatiques et de développement interactif, 
nommément (a) conception et développement d'applications informatiques, (b) création de CD et 
de DVD, (c) développement Web, (d) production d'enregistrements audio et visuels, nommément 
de publicité commerciale et de films, (e) animation, (f) réalisation de scénarios-maquettes, (g) 
photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585408&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,841  Date de production 2012-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMETALL GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 
Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586841&extension=00


  1,586,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 35

PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de polymères; produits chimiques pour les installations de 
climatisation et les systèmes frigorifiques; produits chimiques pour l'électrolyse, notamment pour 
l'électrolyse de l'aluminium; produits chimiques pour les piles, les batteries et les accumulateurs, 
notamment pour la fabrication de piles, de batteries et d'accumulateurs; produits chimiques pour 
les teintures et les additifs de teinture ainsi que pour renforcer la brillance de pigments particuliers; 
produits chimiques pour la fabrication d'émail, de verre et de céramique, la fabrication de plaques 
vitrocéramiques, la fabrication de vitrocéramique optique et de télescopes à haute performance; 
produits chimiques pour la fabrication de lubrifiants et de graisses, notamment pour les moteurs, 
les avions et les machines; produits chimiques pour la fabrication de produits optiques particuliers; 
produits chimiques pour la métallurgie; produits chimiques pour la fabrication de produits en 
caoutchouc synthétique et de plastique; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, 
d'éléments nutritifs pour plantes, d'engrais, d'herbicides et d'insecticides; produits chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques et vétérinaires pour 
l'industrie pharmaceutique et vétérinaire et de produits chimiques agricoles. Matériau dentaire pour
obturation dentaire, nommément couronnes dentaires, appareils orthodontiques, pinces dentaires; 
cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs, nommément fongicides, herbicides et 
insecticides.

SERVICES
Recherche scientifique dans le domaine de la synthèse organique et organométallique ainsi que 
dans le domaine des produits de batterie et des applications connexes et conception technologique
dans le domaine de la synthèse organique et organométallique ainsi que dans le domaine des 
produits de batterie et des applications connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 août 2008 sous le No. 30 2008 029 863 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,586,842  Date de production 2012-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMETALL GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 
Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI BOB

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586842&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de polymères; produits chimiques pour les installations de 
climatisation et les systèmes frigorifiques; produits chimiques pour l'électrolyse, notamment pour 
l'électrolyse de l'aluminium; produits chimiques pour les piles, les batteries et les accumulateurs, 
notamment pour la fabrication de piles, de batteries et d'accumulateurs; produits chimiques pour 
les teintures et les additifs de teinture ainsi que pour renforcer la brillance de pigments particuliers; 
produits chimiques pour la fabrication d'émail, de verre et de céramique, la fabrication de plaques 
vitrocéramiques, la fabrication de vitrocéramique optique et de télescopes à haute performance; 
produits chimiques pour la fabrication de lubrifiants et de graisses, notamment pour les moteurs, 
les avions et les machines; produits chimiques pour la fabrication de produits optiques particuliers; 
produits chimiques pour la métallurgie; produits chimiques pour la fabrication de produits en 
caoutchouc synthétique et de plastique; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, 
d'éléments nutritifs pour plantes, d'engrais, d'herbicides et d'insecticides; produits chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques et vétérinaires pour 
l'industrie pharmaceutique et vétérinaire et de produits chimiques agricoles. Matériau dentaire pour
obturation dentaire, nommément couronnes dentaires, appareils orthodontiques, pinces dentaires; 
cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs, nommément fongicides, herbicides et 
insecticides.

SERVICES
Recherche scientifique dans le domaine de la synthèse organique et organométallique ainsi que 
dans le domaine des produits de batterie et des applications connexes et conception technologique
dans le domaine de la synthèse organique et organométallique ainsi que dans le domaine des 
produits de batterie et des applications connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 octobre 2008 sous le No. 30 2008 052 519 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,587,518  Date de production 2012-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Robina Corporation, P.O. Box 13879, 
Ortigas Center, Pasig, PHILIPPINES

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK'NJILL

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge, et les lettres sont blanches.

PRODUITS
Grignotines composées principalement de céréales, nommément croustilles de maïs, croustilles de
riz, craquelins, bretzels, grignotines de maïs et de blé, grignotines en barre à base de céréales et 
de musli; maïs soufflé; bonbons, maïs éclaté; grignotines à bases de céréales; biscuits secs, 
gâteaux, biscuits et produits de boulangerie, nommément petits pains, bagels, biscuits secs et 
muffins; cacao, chocolat, confiseries, nommément morceaux de sucre cristallisé, biscuits au 
chocolat, confiseries, gaufres, gaufrettes en bâtonnet et gomme à bulles; grignotines prêtes à 
manger composées principalement de pommes de terre, d'autres fruits ou légumes ou d'une 
combinaison des produits susmentionnés, y compris croustilles, croustilles de pomme de terre et 
croustilles de taro.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587518&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 
17 août 2006 sous le No. 4-2004-012001 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,588,071  Date de production 2012-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Capital Group Companies, Inc., 333 South 
Hope Street, 55th Floor, Los Angeles, California
90071, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOMETRY OF COMOVEMENT
SERVICES
Services financiers, nommément analyse, évaluation et consultation financières associées à 
l'analyse de risques financiers; diffusion d'information et recherche dans les domaines de la finance
et des placements financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588071&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,613  Date de production 2012-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrightWhistle Inc., 1440 Dutch Valley Place, NE
, Suite 1100, Atlanta, Georgia 30324, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTWHISTLE
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; 
services de publicité et services de consultation connexes, nommément services de consultation 
en médias numériques, consultation dans le domaine de l'élaboration de stratégies de marketing et
de concepts de marketing pour des tiers, consultation en matière de marques; offre de services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits, des services, de 
l'image de marque de tiers ainsi que renseignements commerciaux et nouvelles connexes au 
moyen d'imprimés, nommément par publipostage, supports numériques et en ligne, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, marketing par moteurs de
recherche, médias sociaux, développement et intégration de sites Web, marketing par courriel, 
réseaux de communication en ligne, panneaux d'affichage électroniques, mise en lien et Internet; 
services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
campagnes dans des médias sociaux, des campagnes par courriels, de la gestion de données et 
de la gestion de relations, nommément par optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, marketing par moteurs de recherche, médias sociaux, répertoires en ligne, 
listes de distribution, répertoires de renseignement sur les consommateurs, études de marché, 
campagnes numériques, acheminement d'appels, compilation de renseignements propres aux 
consommateurs, campagnes ciblées de recrutement et de mobilisation de patients, gestion de 
répertoires de professionnels de la santé et optimisation de répertoires de soins de santé; services 
de marketing, nommément marketing des produits et des services de tiers par médias 
électroniques, nommément par des sites Web; services de publicité et de marketing pour des tiers 
offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément par des médias 
sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing par enquêtes, du marketing sur 
Internet, du marketing par téléphones mobiles et des blogues; publicité des produits et des 
services de tiers dans le domaine des soins de santé par des médias électroniques; publicité des 
produits et des services de tiers dans le domaine des soins de santé; services de promotion, 
nommément création de campagnes publicitaires pour des tiers au moyen de médias numériques 
et imprimés; services de publicité, nommément publicité des marques, des produits et des services
de tiers; services de promotion, nommément promotion des marques, des produits et des services 
de tiers sur support électronique, nommément optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, marketing par moteurs de recherche, médias sociaux, réseaux de 
communication en ligne et Internet; agences de publicité spécialisées dans les stratégies de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588613&extension=00


  1,588,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 42

marketing en ligne pour la promotion d'entreprises dans le secteur des soins de santé; agence de 
publicité spécialisée dans la conception et l'exécution de programmes de marketing de bouche à 
oreille, viral et participatif; services de publicité, nommément promotion des produits, des services 
et de l'image de marque de tiers ainsi que renseignements commerciaux et nouvelles connexes 
par un média en ligne; services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services 
de tiers par l'offre d'une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément publicité en ligne par 
paiement au clic; publicité, promotion et services de marketing pour des tiers, à savoir campagnes 
de masse par courriel; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales; offre d'un site Web contenant des données statistiques sur le rendement de 
médecins pour aider des patients potentiels à choisir un médecin qui leur convient; analyse des 
réactions à la publicité; conception de publicités sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet; offre de services de publicité sur Internet, pour des tiers; publicité en ligne pour des 
tiers; services de gestion de la publicité par paiement au clic; promotion, publicité et marketing des 
sites Web de tiers, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, marketing par moteurs de recherche, médias sociaux et mise en lien; offre de services 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de campagnes publicitaires pour 
des pages Web; services de surveillance d'affaires et de consultation, nommément surveillance 
des sites Web et des applications de tiers pour offrir des stratégies, des idées ainsi que des 
services de marketing et de vente particulièrement spécialisés dans l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des actions des 
consommateurs, des entreprises et du marché; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; recherche en marketing grand public ainsi que consultation connexe; 
élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, nommément pour 
l'élargissement du public, l'accroissement de la notoriété de la marque, la création d'une 
communauté en ligne et la communication numérique de bouche à oreille; services d'analyse et de 
recherche en marketing; services de marketing et de stratégie de marque, nommément offre de 
programmes de communication personnalisés pour recueillir les points de vue de consommateurs 
et élaborer des stratégies d'image de marque; services de marketing, nommément étude des 
comportements des consommateurs et analyse des habitudes de consommation; consultation en 
matière de marketing et de stratégie des médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à 
élargir leurs stratégies de marque et de produit par la création de solutions de marketing viral; 
promotion des produits et des services de tiers par l'analyse des fréquences de consultation à 
partir des moteurs de recherche et la production de rapports connexes. Offre en ligne de 
répertoires de fournisseurs de soins de santé; offre de services de répertoire d'information en ligne 
présentant de l'information sur les fournisseurs de soins de santé; offre de services de répertoire 
d'information en ligne et d'hyperliens vers d'autres sites Web; recommandation de médecins; 
diffusion d'information sur la promotion de la satisfaction du patient et du médecin par un réseau 
informatique mondial; services de prise de rendez-vous.

(2) Services informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs
de recherche; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites
auprès de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2012, demande no: 85558912
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,589,365  Date de production 2012-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 6-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 
100-8071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
PRODUITS
Machines d'aspiration, nommément collecteurs de poussière; plieuses pour le travail des métaux; 
compresseurs d'air; pompes à air comprimé; compresseurs pour machinerie industrielle; 
installations de condensation pour traitement chimique; mécanismes de commande pour machines
pour le travail des métaux, engins de chantier et machines de chargement et de déchargement; 
convertisseurs d'aciérie; machines à broyer pour le travail des métaux, le chargement et le 
déchargement (construction) et le traitement chimique; machines de coupe pour le travail des 
métaux; machines de drainage pour la construction; machines à peindre pour le revêtement de 
surfaces en métal; machines de finition pour le travail des métaux; gazogènes; génératrices ca; 
génératrices cc; machines de meulage pour le travail des métaux; normographes pour les 
machines pour le travail des métaux; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses 
électriques; échangeurs de chaleur pour machines de traitement chimique; machines à ourler; 
supports de machine-outil; centres d'usinage pour le travail des métaux; machines à étirer le métal;
machines de coupe et foreuses pour le travail des métaux; machines à mouler pour le travail des 
métaux; moules, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail 
des métaux; transporteurs pneumatiques composés de contenants cylindriques propulsés dans un 
réseau de tubes au moyen d'air comprimé; machines électriques pour le polissage de surfaces en 
métal; presses pour le travail des métaux; presses à usage industriel pour le traitement chimique; 
machines à piston pour la construction; rouleaux de laminoir; laminoirs; pulvérisateurs d'eaux 
d'égout; supports à chariot, nommément pièces de machine; machines à ébavurer pour le travail 
des métaux; vibrateurs (machines) à usage industriel, nommément vibrateurs à béton; machines 
de compactage des déchets; unités d'élimination des déchets électriques industrielles; soudeuses 
à gaz pour le travail des métaux; soudeuses électriques; robots pour le travail des métaux; 
machines de coulée continue; appareils pour le traitement des métaux (décapage de la surface); 
appareils d'étamage de la surface des métaux; machines à recuire pour le travail des métaux; 
commandes électromécaniques pour l'industrie chimique; trieuses industrielles pour les déchets 
industriels; pompes à chaleur et pompes à essence; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques;
appareils de décapage de la surface des métaux; agendas électroniques; lecteurs de codes à 
barres; unités centrales de traitement (processeurs); circuits intégrés, nommément puces; 
programmes d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, modems, 
souris, imprimantes et numériseurs; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données;
logiciels pour la gestion de bases de données enregistrés sur des supports de données; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589365&extension=00
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ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils de coupage à l'arc électrique; 
soudeuses à l'arc électrique; appareils de soudage électriques; appareils de galvanisation; cartes à
circuits intégrés, nommément cartes à puce; circuits intégrés; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones; soudeuses au laser; tables à tracer au laser pour l'application de motifs 
de conduction sur des surfaces isolées, modules à diode laser; lasers de mesure; supports de 
données magnétiques vierges, à savoir CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de 
vidéos, disques audionumériques vierges, disquettes vierges, disques laser vierges; codeurs 
magnétiques; logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine; lecteurs
de caractères optiques; disques optiques vierges; téléphones portatifs; circuits imprimés; lecteurs 
de codes à barres; semi-conducteurs, nommément puces à semi-conducteurs; appareils 
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques et téléphones mobiles; émetteurs de 
télécommunication, nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS); postes 
émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs pour les systèmes 
d'exploitation, émetteurs et récepteurs pour utilisation dans l'exploitation d'usines et de 
manufactures, microphones téléphoniques, émetteurs de télévision et vidéo; visiophones; 
plaquettes de silicium; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés; bobines électriques; machines à peindre pour la galvanisation de surfaces de 
métal; pare-étincelles pour le soudage, nommément écrans de protection pour le visage; 
publications électroniques téléchargeables, nommément dépliants d'information, catalogues, 
bulletins d'information et livres dans les domaines de l'acier, du génie et de la construction; 
climatiseurs; installations de climatisation; désodorisants d'air électriques à usage industriel; 
installations de filtration d'air à usage industriel; purificateurs d'air à usage industriel; stérilisateurs 
d'air à usage industriel; chaudières pour générateurs de chaleur et chaudières de chauffage; 
refroidisseurs d'air pour les fours industriels; usines de dessalement; unités de distillation de l'eau; 
appareils de séchage industriels utilisant de l'air pour le traitement chimique; évaporateurs pour 
climatiseurs; filtres de climatiseur à usage industriel; filtres pour fours industriels; filtres pour 
chaudières industrielles; filtres pour appareils de conditionnement d'air à usage industriel; filtres 
pour incinérateurs à déchets; filtres pour appareils de purification d'eau; barreaux de grille pour 
fours et chaudières industriels; dispositifs de transformation de combustibles; cendriers de fours 
industriels; grilles de four pour fours industriels et réacteurs nucléaires; grilles de four pour 
chaudières industrielles; fours industriels; cuves de refroidissement pour fours industriels; 
échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machines; éléments chauffants à usage 
industriel; installations pour le chauffage à eau chaude; équipement de chargement pour les fours 
et fourneaux pour le chargement de matières premières et de déchets; installations de purification 
des eaux d'égout; épurateurs d'eau à usage industriel; installations d'évacuation de l'eau à usage 
industriel; installations d'épuration d'eau; unités de purification d'eau; fours pour faire fondre les 
déchets; incinérateurs à déchets; fours de fusion; stérilisateurs pour le traitement des eaux usées; 
installations de purification de pétrole.

SERVICES
Construction de bâtiments; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; imperméabilisation
de bâtiments; démolition de bâtiments; construction d'aéroports; construction d'installations 
aquatiques; construction de tours de télécommunication; construction de ports; construction de 
quais; construction résidentielle et commerciale; construction de routes; travaux de terrassement; 
construction de dispositifs d'isolation de base et de contrôle des vibrations pour les bâtiments; 
construction de structures d'acier pour des tiers; construction d'entrepôts; construction d'îles 
artificielles; construction de tunnels; construction de stades; construction de réservoirs; forage de 
puits de pétrole; construction d'usines; installation et réparation de fours industriels; installation de 
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machines électriques et de génératrices; construction et entretien de pipelines; services de 
plomberie; services de rivetage de métaux; construction sous-marine; réparation sous-marine de 
câbles et de jetées; construction de plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes 
de forage de gaz naturel; construction de ponts; construction de structures en mer; construction de 
structures côtières; services de construction; diffusion d'information dans le domaine de la 
construction; supervision de la construction de bâtiments; installation dans le domaine des 
centrales électriques; installation, entretien et réparation dans le domaine des usines chimiques; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des aciéries; installation dans le domaine des 
usines de traitement des déchets; installation dans le domaine des usines de traitement du 
diphényle polychloré; installation dans le domaine des installations de recyclage; installation dans 
le domaine des centrales énergétiques; installation dans le domaine des usines de gaz naturel 
liquéfié; installation et réparation d'appareils de conditionnement d'air; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; installation d'appareils 
électriques; nettoyage et réparation de chaudières; entretien et réparation de brûleurs industriels; 
réparation de pompes; consultation dans le domaine de la construction; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de traitement chimique; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de réservoirs;
consultation en architecture; services d'architecture; dessin de construction; urbanisme; études 
architecturales; services de génie dans le domaine des centrales électriques; services de génie 
dans le domaine des usines chimiques; services de génie dans le domaine des aciéries; services 
de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; services de génie dans le 
domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; services de génie dans le domaine des 
usines de gaz naturel liquéfié; services de génie dans le domaine des installations de recyclage; 
services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; services de génie dans le domaine 
du matériel de réception et d'entreposage; services de génie dans le domaine des structures 
flottantes; services de génie dans le domaine des structures en acier marines; conception de 
dispositifs d'isolation de base et de contrôle des vibrations; consultation technique dans le domaine
des services de génie dans le domaine des centrales électriques; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des usines chimiques; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des aciéries; consultation technique dans 
le domaine des services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de 
traitement du diphényle polychloré; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation technique dans le domaine des 
services de génie dans le domaine des installations de recyclage; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; consultation 
technique dans le domaine de services d'ingénierie dans le domaine de du matériel de réception et
d'entreposage; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des
structures flottantes; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des structures d'acier en mer; services de consultation technique pour la fabrication de 
l'acier; services de consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; consultation 
dans le domaine du matériel informatique; programmation informatique; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de programmes et de données informatiques 
(autre que la conversion physique); duplication de programmes informatiques; installation de 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; récupération de données informatiques; 
consultation en logiciels; recherche en bâtiment et en urbanisme; essai et recherche en prévention 
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de la pollution; essais et recherche en électricité; essai et recherche en génie civil; essais, 
inspection et recherche en agriculture, en élevage et en pêche; recherche mécanique portant sur 
des machines, appareils et instruments; essai de matériaux; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; exploration sous-marine; location de logiciels; location de serveurs 
Web; hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; services d'étalonnage pour 
les régulateurs de température industriels; topographie maritime; recherches géologiques; études 
géologiques; dessin industriel de machines, d'appareils et instruments; rédaction technique, à 
savoir rédaction de manuels de pratiques courantes en aciérage, pour des tiers; consultation 
technique en matière de services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
services de génie électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 août 2012, demande no: 2012-063800 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 
octobre 2013 sous le No. 5623382 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 1,589,366  Date de production 2012-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 6-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 
100-8071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NSENGI
PRODUITS
Machines d'aspiration, nommément collecteurs de poussière; plieuses pour le travail des métaux; 
compresseurs d'air; pompes à air comprimé; compresseurs pour machinerie industrielle; 
installations de condensation pour traitement chimique; mécanismes de commande pour machines
pour le travail des métaux, engins de chantier et machines de chargement et de déchargement; 
convertisseurs d'aciérie; machines à broyer pour le travail des métaux, le chargement et le 
déchargement (construction) et le traitement chimique; machines de coupe pour le travail des 
métaux; machines de drainage pour la construction; machines à peindre pour le revêtement de 
surfaces en métal; machines de finition pour le travail des métaux; gazogènes; génératrices ca; 
génératrices cc; machines de meulage pour le travail des métaux; normographes pour les 
machines pour le travail des métaux; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses 
électriques; échangeurs de chaleur pour machines de traitement chimique; machines à ourler; 
supports de machine-outil; centres d'usinage pour le travail des métaux; machines à étirer le métal;
machines de coupe et foreuses pour le travail des métaux; machines à mouler pour le travail des 
métaux; moules, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail 
des métaux; transporteurs pneumatiques composés de contenants cylindriques propulsés dans un 
réseau de tubes au moyen d'air comprimé; machines électriques pour le polissage de surfaces en 
métal; presses pour le travail des métaux; presses à usage industriel pour le traitement chimique; 
machines à piston pour la construction; rouleaux de laminoir; laminoirs; pulvérisateurs d'eaux 
d'égout; supports à chariot, nommément pièces de machine; machines à ébavurer pour le travail 
des métaux; vibrateurs (machines) à usage industriel, nommément vibrateurs à béton; machines 
de compactage des déchets; unités d'élimination des déchets électriques industrielles; soudeuses 
à gaz pour le travail des métaux; soudeuses électriques; robots pour le travail des métaux; 
machines de coulée continue; appareils pour le traitement des métaux (décapage de la surface); 
appareils d'étamage de la surface des métaux; machines à recuire pour le travail des métaux; 
commandes électromécaniques pour l'industrie chimique; trieuses industrielles pour les déchets 
industriels; pompes à chaleur et pompes à essence; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques;
appareils de décapage de la surface des métaux; agendas électroniques; lecteurs de codes à 
barres; unités centrales de traitement (processeurs); circuits intégrés, nommément puces; 
programmes d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, modems, 
souris, imprimantes et numériseurs; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données;
logiciels pour la gestion de bases de données enregistrés sur des supports de données; 
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ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils de coupage à l'arc électrique; 
soudeuses à l'arc électrique; appareils de soudage électriques; appareils de galvanisation; cartes à
circuits intégrés, nommément cartes à puce; circuits intégrés; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones; soudeuses au laser; tables à tracer au laser pour l'application de motifs 
de conduction sur des surfaces isolées, modules à diode laser; lasers de mesure; supports de 
données magnétiques vierges, à savoir CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de 
vidéos, disques audionumériques vierges, disquettes vierges, disques laser vierges; codeurs 
magnétiques; logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine; lecteurs
de caractères optiques; disques optiques vierges; téléphones portatifs; circuits imprimés; lecteurs 
de codes à barres; semi-conducteurs, nommément puces à semi-conducteurs; appareils 
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques et téléphones mobiles; émetteurs de 
télécommunication, nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS); postes 
émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs pour les systèmes 
d'exploitation, émetteurs et récepteurs pour utilisation dans l'exploitation d'usines et de 
manufactures, microphones téléphoniques, émetteurs de télévision et vidéo; visiophones; 
plaquettes de silicium; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés; bobines électriques; machines à peindre pour la galvanisation de surfaces de 
métal; pare-étincelles pour le soudage, nommément écrans de protection pour le visage; 
publications électroniques téléchargeables, nommément dépliants d'information, catalogues, 
bulletins d'information et livres dans les domaines de l'acier, du génie et de la construction; 
climatiseurs; installations de climatisation; désodorisants d'air électriques à usage industriel; 
installations de filtration d'air à usage industriel; purificateurs d'air à usage industriel; stérilisateurs 
d'air à usage industriel; chaudières pour générateurs de chaleur et chaudières de chauffage; 
refroidisseurs d'air pour les fours industriels; usines de dessalement; unités de distillation de l'eau; 
appareils de séchage industriels utilisant de l'air pour le traitement chimique; évaporateurs pour 
climatiseurs; filtres de climatiseur à usage industriel; filtres pour fours industriels; filtres pour 
chaudières industrielles; filtres pour appareils de conditionnement d'air à usage industriel; filtres 
pour incinérateurs à déchets; filtres pour appareils de purification d'eau; barreaux de grille pour 
fours et chaudières industriels; dispositifs de transformation de combustibles; cendriers de fours 
industriels; grilles de four pour fours industriels et réacteurs nucléaires; grilles de four pour 
chaudières industrielles; fours industriels; cuves de refroidissement pour fours industriels; 
échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machines; éléments chauffants à usage 
industriel; installations pour le chauffage à eau chaude; équipement de chargement pour les fours 
et fourneaux pour le chargement de matières premières et de déchets; installations de purification 
des eaux d'égout; épurateurs d'eau à usage industriel; installations d'évacuation de l'eau à usage 
industriel; installations d'épuration d'eau; unités de purification d'eau; fours pour faire fondre les 
déchets; incinérateurs à déchets; fours de fusion; stérilisateurs pour le traitement des eaux usées; 
installations de purification de pétrole.

SERVICES
Construction de bâtiments; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; imperméabilisation
de bâtiments; démolition de bâtiments; construction d'aéroports; construction d'installations 
aquatiques; construction de tours de télécommunication; construction de ports; construction de 
quais; construction résidentielle et commerciale; construction de routes; travaux de terrassement; 
construction de dispositifs d'isolation de base et de contrôle des vibrations pour les bâtiments; 
construction de structures d'acier pour des tiers; construction d'entrepôts; construction d'îles 
artificielles; construction de tunnels; construction de stades; construction de réservoirs; forage de 
puits de pétrole; construction d'usines; installation et réparation de fours industriels; installation de 
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machines électriques et de génératrices; construction et entretien de pipelines; services de 
plomberie; services de rivetage de métaux; construction sous-marine; réparation sous-marine de 
câbles et de jetées; construction de plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes 
de forage de gaz naturel; construction de ponts; construction de structures en mer; construction de 
structures côtières; services de construction; diffusion d'information dans le domaine de la 
construction; supervision de la construction de bâtiments; installation dans le domaine des 
centrales électriques; installation, entretien et réparation dans le domaine des usines chimiques; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des aciéries; installation dans le domaine des 
usines de traitement des déchets; installation dans le domaine des usines de traitement du 
diphényle polychloré; installation dans le domaine des installations de recyclage; installation dans 
le domaine des centrales énergétiques; installation dans le domaine des usines de gaz naturel 
liquéfié; installation et réparation d'appareils de conditionnement d'air; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; installation d'appareils 
électriques; nettoyage et réparation de chaudières; entretien et réparation de brûleurs industriels; 
réparation de pompes; consultation dans le domaine de la construction; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de traitement chimique; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de réservoirs;
consultation en architecture; services d'architecture; dessin de construction; urbanisme; études 
architecturales; services de génie dans le domaine des centrales électriques; services de génie 
dans le domaine des usines chimiques; services de génie dans le domaine des aciéries; services 
de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; services de génie dans le 
domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; services de génie dans le domaine des 
usines de gaz naturel liquéfié; services de génie dans le domaine des installations de recyclage; 
services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; services de génie dans le domaine 
du matériel de réception et d'entreposage; services de génie dans le domaine des structures 
flottantes; services de génie dans le domaine des structures en acier marines; conception de 
dispositifs d'isolation de base et de contrôle des vibrations; consultation technique dans le domaine
des services de génie dans le domaine des centrales électriques; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des usines chimiques; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des aciéries; consultation technique dans 
le domaine des services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de 
traitement du diphényle polychloré; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation technique dans le domaine des 
services de génie dans le domaine des installations de recyclage; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; consultation 
technique dans le domaine de services d'ingénierie dans le domaine de du matériel de réception et
d'entreposage; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des
structures flottantes; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des structures d'acier en mer; services de consultation technique pour la fabrication de 
l'acier; services de consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; consultation 
dans le domaine du matériel informatique; programmation informatique; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de programmes et de données informatiques 
(autre que la conversion physique); duplication de programmes informatiques; installation de 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; récupération de données informatiques; 
consultation en logiciels; recherche en bâtiment et en urbanisme; essai et recherche en prévention 
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de la pollution; essais et recherche en électricité; essai et recherche en génie civil; essais, 
inspection et recherche en agriculture, en élevage et en pêche; recherche mécanique portant sur 
des machines, appareils et instruments; essai de matériaux; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; exploration sous-marine; location de logiciels; location de serveurs 
Web; hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; services d'étalonnage pour 
les régulateurs de température industriels; topographie maritime; recherches géologiques; études 
géologiques; dessin industriel de machines, d'appareils et instruments; rédaction technique, à 
savoir rédaction de manuels de pratiques courantes en aciérage, pour des tiers; consultation 
technique en matière de services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
services de génie électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 août 2012, demande no: 2012-062741 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 
septembre 2013 sous le No. 5614647 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 1,589,369  Date de production 2012-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 6-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 
100-8071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une sphère bleue avec un ruban rouge.

PRODUITS
Machines d'aspiration, nommément collecteurs de poussière; plieuses pour le travail des métaux; 
compresseurs d'air; pompes à air comprimé; compresseurs pour machinerie industrielle; 
installations de condensation pour traitement chimique; mécanismes de commande pour machines
pour le travail des métaux, engins de chantier et machines de chargement et de déchargement; 
convertisseurs d'aciérie; machines à broyer pour le travail des métaux, le chargement et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589369&extension=00
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déchargement (construction) et le traitement chimique; machines de coupe pour le travail des 
métaux; machines de drainage pour la construction; machines à peindre pour le revêtement de 
surfaces en métal; machines de finition pour le travail des métaux; gazogènes; génératrices ca; 
génératrices cc; machines de meulage pour le travail des métaux; normographes pour les 
machines pour le travail des métaux; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses 
électriques; échangeurs de chaleur pour machines de traitement chimique; machines à ourler; 
supports de machine-outil; centres d'usinage pour le travail des métaux; machines à étirer le métal;
machines de coupe et foreuses pour le travail des métaux; machines à mouler pour le travail des 
métaux; moules, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail 
des métaux; transporteurs pneumatiques composés de contenants cylindriques propulsés dans un 
réseau de tubes au moyen d'air comprimé; machines électriques pour le polissage de surfaces en 
métal; presses pour le travail des métaux; presses à usage industriel pour le traitement chimique; 
machines à piston pour la construction; rouleaux de laminoir; laminoirs; pulvérisateurs d'eaux 
d'égout; supports à chariot, nommément pièces de machine; machines à ébavurer pour le travail 
des métaux; vibrateurs (machines) à usage industriel, nommément vibrateurs à béton; machines 
de compactage des déchets; unités d'élimination des déchets électriques industrielles; soudeuses 
à gaz pour le travail des métaux; soudeuses électriques; robots pour le travail des métaux; 
machines de coulée continue; appareils pour le traitement des métaux (décapage de la surface); 
appareils d'étamage de la surface des métaux; machines à recuire pour le travail des métaux; 
commandes électromécaniques pour l'industrie chimique; trieuses industrielles pour les déchets 
industriels; pompes à chaleur et pompes à essence; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques;
appareils de décapage de la surface des métaux; agendas électroniques; lecteurs de codes à 
barres; unités centrales de traitement (processeurs); circuits intégrés, nommément puces; 
programmes d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, modems, 
souris, imprimantes et numériseurs; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données;
logiciels pour la gestion de bases de données enregistrés sur des supports de données; 
ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils de coupage à l'arc électrique; 
soudeuses à l'arc électrique; appareils de soudage électriques; appareils de galvanisation; cartes à
circuits intégrés, nommément cartes à puce; circuits intégrés; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones; soudeuses au laser; tables à tracer au laser pour l'application de motifs 
de conduction sur des surfaces isolées, modules à diode laser; lasers de mesure; supports de 
données magnétiques vierges, à savoir CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de 
vidéos, disques audionumériques vierges, disquettes vierges, disques laser vierges; codeurs 
magnétiques; logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine; lecteurs
de caractères optiques; disques optiques vierges; téléphones portatifs; circuits imprimés; lecteurs 
de codes à barres; semi-conducteurs, nommément puces à semi-conducteurs; appareils 
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques et téléphones mobiles; émetteurs de 
télécommunication, nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS); postes 
émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs pour les systèmes 
d'exploitation, émetteurs et récepteurs pour utilisation dans l'exploitation d'usines et de 
manufactures, microphones téléphoniques, émetteurs de télévision et vidéo; visiophones; 
plaquettes de silicium; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés; bobines électriques; machines à peindre pour la galvanisation de surfaces de 
métal; pare-étincelles pour le soudage, nommément écrans de protection pour le visage; 
publications électroniques téléchargeables, nommément dépliants d'information, catalogues, 
bulletins d'information et livres dans les domaines de l'acier, du génie et de la construction; 
climatiseurs; installations de climatisation; désodorisants d'air électriques à usage industriel; 
installations de filtration d'air à usage industriel; purificateurs d'air à usage industriel; stérilisateurs 
d'air à usage industriel; chaudières pour générateurs de chaleur et chaudières de chauffage; 
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refroidisseurs d'air pour les fours industriels; usines de dessalement; unités de distillation de l'eau; 
appareils de séchage industriels utilisant de l'air pour le traitement chimique; évaporateurs pour 
climatiseurs; filtres de climatiseur à usage industriel; filtres pour fours industriels; filtres pour 
chaudières industrielles; filtres pour appareils de conditionnement d'air à usage industriel; filtres 
pour incinérateurs à déchets; filtres pour appareils de purification d'eau; barreaux de grille pour 
fours et chaudières industriels; dispositifs de transformation de combustibles; cendriers de fours 
industriels; grilles de four pour fours industriels et réacteurs nucléaires; grilles de four pour 
chaudières industrielles; fours industriels; cuves de refroidissement pour fours industriels; 
échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machines; éléments chauffants à usage 
industriel; installations pour le chauffage à eau chaude; équipement de chargement pour les fours 
et fourneaux pour le chargement de matières premières et de déchets; installations de purification 
des eaux d'égout; épurateurs d'eau à usage industriel; installations d'évacuation de l'eau à usage 
industriel; installations d'épuration d'eau; unités de purification d'eau; fours pour faire fondre les 
déchets; incinérateurs à déchets; fours de fusion; stérilisateurs pour le traitement des eaux usées; 
installations de purification de pétrole.

SERVICES
Construction de bâtiments; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; imperméabilisation
de bâtiments; démolition de bâtiments; construction d'aéroports; construction d'installations 
aquatiques; construction de tours de télécommunication; construction de ports; construction de 
quais; construction résidentielle et commerciale; construction de routes; travaux de terrassement; 
construction de dispositifs d'isolation de base et de contrôle des vibrations pour les bâtiments; 
construction de structures d'acier pour des tiers; construction d'entrepôts; construction d'îles 
artificielles; construction de tunnels; construction de stades; construction de réservoirs; forage de 
puits de pétrole; construction d'usines; installation et réparation de fours industriels; installation de 
machines électriques et de génératrices; construction et entretien de pipelines; services de 
plomberie; services de rivetage de métaux; construction sous-marine; réparation sous-marine de 
câbles et de jetées; construction de plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes 
de forage de gaz naturel; construction de ponts; construction de structures en mer; construction de 
structures côtières; services de construction; diffusion d'information dans le domaine de la 
construction; supervision de la construction de bâtiments; installation dans le domaine des 
centrales électriques; installation, entretien et réparation dans le domaine des usines chimiques; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des aciéries; installation dans le domaine des 
usines de traitement des déchets; installation dans le domaine des usines de traitement du 
diphényle polychloré; installation dans le domaine des installations de recyclage; installation dans 
le domaine des centrales énergétiques; installation dans le domaine des usines de gaz naturel 
liquéfié; installation et réparation d'appareils de conditionnement d'air; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; installation d'appareils 
électriques; nettoyage et réparation de chaudières; entretien et réparation de brûleurs industriels; 
réparation de pompes; consultation dans le domaine de la construction; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de traitement chimique; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de réservoirs;
consultation en architecture; services d'architecture; dessin de construction; urbanisme; études 
architecturales; services de génie dans le domaine des centrales électriques; services de génie 
dans le domaine des usines chimiques; services de génie dans le domaine des aciéries; services 
de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; services de génie dans le 
domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; services de génie dans le domaine des 
usines de gaz naturel liquéfié; services de génie dans le domaine des installations de recyclage; 
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services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; services de génie dans le domaine 
du matériel de réception et d'entreposage; services de génie dans le domaine des structures 
flottantes; services de génie dans le domaine des structures en acier marines; conception de 
dispositifs d'isolation de base et de contrôle des vibrations; consultation technique dans le domaine
des services de génie dans le domaine des centrales électriques; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des usines chimiques; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des aciéries; consultation technique dans 
le domaine des services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de 
traitement du diphényle polychloré; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation technique dans le domaine des 
services de génie dans le domaine des installations de recyclage; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; consultation 
technique dans le domaine de services d'ingénierie dans le domaine de du matériel de réception et
d'entreposage; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des
structures flottantes; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des structures d'acier en mer; services de consultation technique pour la fabrication de 
l'acier; services de consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; consultation 
dans le domaine du matériel informatique; programmation informatique; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de programmes et de données informatiques 
(autre que la conversion physique); duplication de programmes informatiques; installation de 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; récupération de données informatiques; 
consultation en logiciels; recherche en bâtiment et en urbanisme; essai et recherche en prévention 
de la pollution; essais et recherche en électricité; essai et recherche en génie civil; essais, 
inspection et recherche en agriculture, en élevage et en pêche; recherche mécanique portant sur 
des machines, appareils et instruments; essai de matériaux; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; exploration sous-marine; location de logiciels; location de serveurs 
Web; hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; services d'étalonnage pour 
les régulateurs de température industriels; topographie maritime; recherches géologiques; études 
géologiques; dessin industriel de machines, d'appareils et instruments; rédaction technique, à 
savoir rédaction de manuels de pratiques courantes en aciérage, pour des tiers; consultation 
technique en matière de services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
services de génie électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 juillet 2012, demande no: 2012-054370 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 
août 2013 sous le No. 5607597 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 1,589,885  Date de production 2012-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGL Limited, 40 Miller Street, Level 10, North 
Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GARRY W. SMITH
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

UGL SERVICES
SERVICES
(1) Services de gestion, de contrôle et de livraison de stocks; approvisionnement, nommément 
achat de fournitures et de produits d'entretien pour des tiers; services de reproduction de 
documents pour des tiers; services de secrétariat et de réception; services administratifs; tri, 
manutention et réception du courrier; services de gestion de salles d'entreposage pour des tiers; 
gestion d'installations industrielles pour des tiers; services de gestion d'équipement de centrales 
électriques (services publics et bâtiments); offre de services de gestion d'entreprise pour des tiers, 
nommément offre de services immobiliers commerciaux, services de gestion et d'entretien des 
installations pour des tiers; gestion du personnel; services de traitement de la paie; administration 
de bureau; services de vérification, nommément vérification de baux immobiliers et d'installations; 
prévisions économiques; services de comptabilité; services de consultation et de conseil aux 
entreprises dans le domaine des installations, nommément acquisitions d'installations, gestion 
d'installations et disposition d'installations; services de gestion de projets pour des tiers dans le 
domaine des ressources humaines; gestion d'installations immobilières pour activités techniques; 
compilation de données de gestion d'entreprise dans le domaine de l'entretien et la gestion 
d'installations.

(2) Services de gestion immobilière; services de placement, nommément services de gestion de 
l'acquisition et de l'aliénation d'actifs immobiliers; services de gestion immobilière; gestion de 
projets immobiliers; services de consultation immobilière; courtage immobilier; description de 
propriétés; diffusion d'information dans le domaine de l'évaluation financière de propriétés 
immobilières; analyse financière; gestion financière de portefeuille immobilier commercial; courtage
hypothécaire; services de conseil financier, depuis le 1er janvier 2001 et relativement à la classe 
générale de services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589885&extension=00
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(3) Services d'entretien ménager; service de nettoyage et d'entretien ainsi que services de garde 
de biens; réparation et entretien de bâtiments, de stades et d'arénas, de parcs d'attractions, 
d'installations industrielles, d'équipement et de machinerie industriels et de fabrication, 
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que de véhicules; nettoyage de bâtiments, de terrains, d'équipement et de 
machinerie industriels et de fabrication ainsi que de véhicules; services de peinture en bâtiment; 
installation d'équipement et de machinerie; entretien d'armoires à outils; élimination de déchets 
pour des tiers; services de collecte des ordures; collecte de bouteilles, de boîtes de conserve et 
d'ordures pour le recyclage; services de lutte contre les ravageurs; services de gestion, de 
supervision et de planification de la construction; services de menuiserie; chambres de nettoyage 
et de stérilisation, installations de fabrication et établissements de recherche; services de 
déneigement; services de conception, d'installation, de réparation et d'entretien pour appareils 
d'éclairage électriques; services de conseil dans le domaine de la construction de bâtiments; 
entretien d'immeubles à bureaux, d'installations institutionnelles, d'installations industrielles, 
d'installations gouvernementales, d'entrepôts et d'installations de distribution, d'établissements 
d'enseignement et de réseaux de transport; gestion de projets de construction; gestion de projets 
d'aménagement nommément de murs et de plafonds de bâtiments; supervision de gestion de 
projets technologiques visant l'installation de matériel informatique technologique d'information.

(4) Services pour le transport de marchandises, de colis, de pièces, de produits et de matières 
premières à partir d'entrepôts ou d'autres lieux d'entreposage vers des fabricants, par chariot, 
chariot élévateur à fourche, camion, avion, train et bateau; services d'entreposage; services de 
porteur; transport et livraison de produits chimiques pour les processus industriels et de fabrication 
par chariot, chariot élévateur à fourche, camion, avions, train et bateau; gestion d'expédition et 
d'envois postaux, nommément emballage d'articles pour le transport, la manutention, le 
chargement et le déchargement de marchandises, livraison de colis et de documents, livraison et 
stockage de marchandises et de colis ainsi que de documents, collecte et livraison de 
marchandises, de colis et de documents par camion; services d'entreposage, nommément 
stockage, distribution, ramassage et emballage pour l'envoi de documents pour des tiers.

(5) Offre de main-d'oeuvre spécialisée dans une gamme de produits, nommément exploitation et 
supervision de processus de fabrication pour des tiers; services de gestion des déchets.

(6) Conseils techniques dans le domaine de la planification et de l'attribution de l'espace pour les 
activités industrielles et de fabrication; consultation en architecture, nommément gestion de projets 
de conception architecturale; gestion de projets d'ingénierie visant des systèmes de construction; 
services de gestion de projets informatiques dans le domaine de la conception, du développement 
et de l'installation de logiciels; gestion de projetsde informatiques dans le domaine de 
l'hébergement de sites Web.

(7) Services d'aménagement paysager, nommément services d'entretien de plantes d'extérieur et 
d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,590,453  Date de production 2012-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basso Licensing LLC, (New York liability 
company), 36-20 34th Street, Long Island City, 
NY 11106, 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

DENNIS BASSO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Dennis Basso a été déposé.

PRODUITS
Vêtements et accessoires, sauf les articles chaussants, nommément manteaux, manteaux de 
fourrure, manteaux ornés de perles, étoles en fourrure, manteaux en tissu isolant synthétique, 
vestes à taille haute, vestes, robes, gilets, pantalons sport, chemisiers, chemises, articles pour le 
cou, foulards, ponchos, vêtements imperméables, robes de soirée et robes de cocktail faites de 
tissus de luxe comme la soie, la laine, le cachemire avec ou sans dentelle, broderie, fourrure ou 
garnitures exotiques; chapeaux et foulards faits de soie, de cachemire ou de fourrures de luxe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3270747 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=1590453&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,764  Date de production 2012-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCG IP Holdings LLC, 131 South Dearborn 
Street, Chicago, IL 60603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITADEL TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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. Les mots CITADEL
et TECHNOLOGY ainsi que la ligne verticale entre les deux mots sont blancs. Le dessin d'un 
château avec trois parapets est blanc. Tous les éléments susmentionnés apparaissent sur un 
arrière-plan bleu.

PRODUITS
Logiciels pour l'offre de services financiers, nommément gestion et exécution d'ordres, gestion de 
risques et recherche financière; logiciels pour l'administration et la gestion de fonds communs de 
placement, de fonds de placement et de fonds de couverture

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590764&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la prestation de services 
financiers, nommément services de gestion et d'exécution d'ordres, de gestion des risques, de 
recherche, de suivi de marché et de post-marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'administration et de gestion de fonds communs de placement, de fonds de 
placement et de fonds de couverture. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85/
699,929 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012, 
demande no: 85/699,980 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,360,258 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,720,553 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 1,591,539  Date de production 2012-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champion Performance Products, Inc., 1301 
Sawgrass Corporate Parkway, Sunrise, Florida 
33323-2813, 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
CHAMPION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler le métabolisme, pour donner de l'énergie et 
de l'endurance pour la performance sportive et la performance à l'entraînement, pour favoriser la 
récupération musculaire et la réparation des tissus après l'exercice, pour accroître la masse 
musculaire maigre et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément boissons pour sportifs et préparations pour boissons pour sportifs en poudre.

(2) Barres-collations à base de protéines et à forte teneur en nutriments. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2012, demande no: 85/662285 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2012, demande no:
85/662308 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591539&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,039  Date de production 2012-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRC Family Entertainment Limited, Level 3 
Valletta Buildings, South Street, Valletta, 
VLT1103, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISHINGTOOTH
PRODUITS
(1) Produits de soins dentaires; dentifrices pour l'hygiène dentaire; cosmétiques; poudre pour le 
corps; lotion pour les cheveux et le corps; huile pour les cheveux et le corps; crème pour la peau; 
shampooing pour les cheveux et le corps; revitalisant; savon sous toutes les formes pour les 
humains; produits de bain, nommément gels de bain, savons, bains moussants, sels de bain, 
perles de bain; produits de protection solaire, nommément écran solaire; écran solaire total et 
lotion après-soleil, à savoir huiles et crèmes.

(2) Appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, de vidéos et de données pour le 
stockage, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, téléviseurs, radios, lecteur MP3 et lecteurs MP4, lecteurs de DVD; logiciels pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et traitement de texte; jeux 
informatiques; bandes audio et cassettes audio préenregistrées contenant de la musique, bandes 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; films cinématographiques et 
photographiques; films; tapis de souris d'ordinateur; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et traitement de texte, jeux 
vidéo informatiques, sonneries de téléphones, publications électroniques, à savoir livres, dépliants, 
livres de bandes dessinées et bandes dessinées dans le domaine des évènements pour enfants et 
familiaux, des contes de fées, des histoires d'aventure et de l'unité multiculturelle; aimants 
décoratifs; films, vidéos et musique téléchargeables; étuis de transport pour ordinateurs; appareils 
de télécommunication composés de téléphones et de téléphones mobiles; matériel informatique; 
micrologiciels pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et traitement de
texte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593039&extension=00
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(3) Imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, calendriers, affiches, bandes 
dessinées, gravures de bandes dessinées, dépliants, panneaux sur pied d'un personnage de 
bandes dessinées, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à collectionner, carnets, agendas 
électroniques, blocs-notes à endos adhésif, listes de travaux, blocs-notes, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, calendriers, agendas, emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux, 
boîtes-cadeaux en plastique, autocollants, autocollants pour pare-chocs, signets, couvre-livres; 
napperons, sous-verres et nappes en papier et en carton; porte-stylos et porte-crayons; articles de 
papeterie; matériel éducatif et pédagogique dans le domaine des évènements pour enfants et 
familiaux, des contes de fées, des histoires d'aventure et de l'unité multiculturelle, nommément 
livres, bulletins d'information, dépliants, magazines, brochures et manuels; adhésifs pour le bureau 
ou la maison. .

(4) Articles de bagagerie; étuis ou sacs de voyage; sacs de sport; sacs court-séjour; sacs de plage;
sacs à dos; sacs à main; sacs polochons; havresacs; sacs à dos; sacs à dos de promenade; 
mallettes; mallettes; sacs pour articles de toilette; sacs à maquillage; porte-monnaie et portefeuilles
; parapluies; étuis porte-clés.

(5) Vêtements, nommément foulards, sous-vêtements, vêtements de nuit, chemises, pantalons, 
robes, pantalons, tee-shirts, vêtements de bain, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(6) Jouets, nommément jouets de bain, jouets représentant des personnages imaginaires; jeux, 
nommément jeux d'arcade et jeux de paddleball; articles de jeu de fantaisie, nommément fausses 
dents; jeux d'arcade autonomes pleine grandeur; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; environnements de jeu pour figurines d'action jouets; 
jouets à remonter, jouets musicaux; marionnettes; jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques; jeux de cartes; jeux d'habileté; cartes à jouer; disques volants; ballons; jouets en 
peluche; jouets rembourrés en peluche; balles et ballons de sport; décorations d'arbre de Noël; 
jouets de bain; poupées et vêtements de poupée; marchandises, équipement et articles de sport, 
nommément balançoires pour enfants, skis, planches à neige, ballons de football; scooters jouets; 
masques de costume; nécessaires de modélisme; figurines jouets en plastique moulé; billes; 
flotteurs à usage récréatif; ensembles de seau et de pelle jouets; chapeaux de fête en papier; jeux 
de poche électroniques; jeux vidéo; jeux sur CD-ROM; jeux à sortie audio; serpentins.

(7) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain, 
pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries, confiseries aux arachides, confiseries à base de 
fruits, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauce tomate, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce à la viande, 
sauce épicée, sauce au jus de viande; épices; glace.

(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, eau minérale et 
gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale et gazeuse; sirops et poudres pour la 
préparation de jus de fruits.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de vidéos en ligne; services
de divertissement, à savoir films, vidéos et séries télévisées d'animation; production d'émissions de
radio et de télévision; production de films et de spectacles; production de films et d'émissions de 
télévision d'animation; services de studios de cinéma et de télévision; divertissement 
cinématographique, divertissement télévisé et spectacles et présentations sur scène, nommément 
concerts, représentations par un groupe de musique, représentations devant public par un artiste 
professionnel; services d'éducation et d'enseignement, nommément tenue de cours dans le 
domaine des soins dentaires; production de bandes audio et vidéo, de cassettes audio et vidéo, de
disques audio et vidéo, de CD-ROM et de DVD préenregistrés, tous dans le domaine de la 
musique; publication de livres, de magazines, de bulletins d'information, de dépliants, et de 
périodiques; réalisation d'effets spéciaux pour la radio, la télévision ou les films; services de 
production théâtrale; offre de services en ligne dans le domaine des divertissements liés à la 
télévision, à la production audio et vidéo et aux films par un réseau de communication mondial; 
services d'édition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,593,040  Date de production 2012-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRC Family Entertainment Limited, Level 3 
Valletta Buildings, South Street, Valletta, 
VLT1103, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISHINGTOOTH
PRODUITS
(1) Emplâtres, pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements; bandages pour 
pansements; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques ou anesthésiques locaux; compléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines; aliments pour bébés; suppléments vitaminiques; pesticides; 
assainisseurs d'air et désodorisants; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs.

(2) Suces pour bébés, anneaux de dentition, biberons.

(3) Appareils d'éclairage; lampes de chevet, lampes de table et de bureau, veilleuses.

(4) Métaux précieux et leurs alliages; figurines en métal précieux; pierres précieuses; réveils; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; 
breloques; horloges; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes de cou;
colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; fixe-cravates; pinces de 
cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets; coffrets à bijoux en cuir; coffrets
à bijoux autres qu'en métal.

(5) Instruments de musique à cordes; instruments de musique à vent; instruments de musique à 
percussion; archets; instruments de musique, nommément guitares, cors, flûtes, tambours et 
batteries, pianos, boîtes à musique; supports pour instruments de musique; étuis, sacs de transport
et sacs de rangement pour instruments de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593040&extension=00
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(6) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; matelas pneumatiques de camping; marchettes 
pour bébés; jeux de poches; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; boîtes de rangement et 
d'emballage en bois, boîtes de rangement et d'emballage en plastique; armoires (mobilier); chaises
; pinces en plastique; supports pour vêtements; patères; portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; 
plateaux à clavier d'ordinateur (mobilier); lits d'enfant; canapés; tours pour lits d'enfant; coussins; 
mobiles décoratifs; plaques murales décoratives autres qu'en tissu; bureaux; plaques d'identité (
autres qu'en métal); figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; éventails; miroirs à main; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de jardin; cadres pour photos, photos; 
causeuses; porte-revues; matelas; décorations en os, plâtre, plastique, cire ou bois; cadres en 
plastique; ottomanes; socles; oreillers; porte-plantes; tuteurs pour plantes; cartes-clés en plastique;
porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens; tringles à rideaux.

(7) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, 
passoires, contenants pour aliments, contenants à boissons; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles en terre cuite; baignoires pour bébés; distributeurs de shampooing, 
de savon et de lotions; porte-brosses à dents; articles pour boissons, nommément verres, verres à 
bière, grandes tasses et tasses; pailles; verrerie pour boissons; bols; balais; moules à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; peignes; jarres à 
biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses et grandes tasses; poches à douille de 
pâtisserie; verre décoratif, nommément décorations en verre, verre teinté, ornements de table en 
verre; assiettes; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; vaisselle; 
figurines en porcelaine de Chine, cristal, faïence, verre, porcelaine ou terre cuite; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; manchons isothermes pour contenants à boisson; 
boîtes-repas; porte-serviettes de table; ronds de serviette; gants de cuisinier; gobelets en papier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; plateaux en plastique; 
bouteilles d'eau en plastique; assiettes en plastique; porte-savons; éponges; bouilloires (non 
électriques); services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; 
sous-plats [ustensiles de table]; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; jardinières; étuis à rouge
à lèvres.

(8) Tissus; fibres textiles; tissu de coton, tissu de polyester, tissu de laine; housses de meuble en 
tissu ajustées ou non; couvre-lits et dessus de table; housses de couette et courtepointes; housses
de coussin; literie; couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; rideaux
; cache-sommiers à volant; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; taies d'oreiller; housses d'oreiller;
courtepointes; couvertures de bébé; draps; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table 
en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; 
couvertures en laine.

(9) Tapis, carpettes, tapis et tapis tressés, revêtements de sol, décorations murales, papier peint.
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SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; diffusion de publicités et de matériel 
de marketing, nommément de dépliants, de livrets, de catalogues, de prospectus; location 
d'espace publicitaire; organisation d'abonnements à des publications; gestion d'hôtels, de parcs 
thématiques et de parcs d'attractions; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; services d'analyse de marché; services
d'étude de marché; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; relations publiques; promotion et publicité de la vente de produits et de services par des 
cartes de fidélisation; promotion et publicité de la vente de produits et de services par des 
programmes de fidélisation; gestion et administration d'un programme de fidélisation de la clientèle;
organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ou 
d'encouragement; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le 
traitement de bons de fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises participantes; promotion et 
publicité de la vente de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle; vente au détail de ce qui suit : produits de soins dentaires, cosmétiques et produits de 
toilette, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, emplâtres, matériaux pour 
pansements, bandages pour pansements, préparations pharmaceutiques, compléments 
alimentaires, suppléments alimentaires, préparations de vitamines, logiciels, jeux informatiques, 
enregistrements audio et vidéo, suces pour bébés, anneaux de dentition, biberons, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs 
alliages, montres, horloges, bijoux, instruments de musique, imprimés, articles de papeterie, livres, 
articles de bagagerie, sacs, sacs de voyage, mobilier, ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, jeux et articles de jeu, jeux 
électroniques, confiseries, boissons et breuvages.

(2) Services groupés de télécommunication offrant aux clients des services de téléphonie cellulaire,
de messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans
fil et boîtes vocales; offre de services de radiodiffusion et de télédiffusion; services de courriel et de
messagerie par Internet; services d'agence de presse; télévision sur Internet et en circuit fermé 
ainsi que radiodiffusion; babillard électronique; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des bases 
de données en ligne interactives; offre et administration de forums.

(3) Transport de passagers par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; transport de fret par
camion, par train et par avion; transport d'effets personnels par voie aérienne, terrestre, ferroviaire 
et maritime; services de réservation pour le transport de passagers, le transport de fret et le 
transport d'effets personnels; services de voyagiste; services d'agence de voyages; organisation, 
réservation et tenue d'excursions et de circuits touristiques; services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés.

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement, création et
maintenance de sites Web; conception de sites Web; services de conception de sites Web en ligne
; services de conception d'emballages; graphisme; conception de bases de données; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 août 2012, demande no: 011153087 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 1,594,024  Date de production 2012-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Bread LLC, 2325 Pine Street, San 
Francisco, California 94115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BOULANGE
PRODUITS
Lait, lait aromatisé, laits fouettés et boissons à base de lait; lait de soya; confitures de fruits; 
compotes, gelées, tartinades non comprises dans d'autres classes; fruits et légumes en conserve, 
plats préparés ou plats congelés non compris dans d'autres classes et composés des ingrédients 
suivants : viande, soya, volaille, poissons et fruits de mer, légumes, fruits, tofu et/ou fromage ainsi 
que pâtes alimentaires, riz ou céréales; yogourt et crème à fouetter; noix préparées, noix 
assaisonnées, noix grillées; thé et tisane; boissons à base de thé et de tisane; concentrés de thé et
de tisane aromatisés aux fruits; friandises glacées aromatisées au thé, à la tisane et/ou aux fruits; 
café moulu et en grains; boissons au cacao et à l'expresso et boissons à base de café et/ou 
d'expresso; boissons à base de thé, de chocolat et vanille en poudre; café prêt à boire; thé prêt à 
boire; friandises glacées, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts glacés à 
base de soya; chocolat, bonbons et confiseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; sandwichs; produits alimentaires à 
base de céréales transformées, utilisés comme céréales de déjeuner, barres alimentaires ou 
ingrédients pour préparer des aliments; céréales prêtes à manger; flocons d'avoine; barres 
alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base d'avoine prêtes à manger, craquelins; 
plats préparés ou congelés non compris dans d'autres classes, composés principalement de riz, de
céréales ou de pâtes alimentaires et incluant les ingrédients suivants : viande, soya, volaille, 
poissons et fruits de mer, légumes, fruits, tofu, et/ou fromage; sauces; sauces à ajouter aux 
boissons; sauces à trempette; sauce au chocolat; sauces à salade, compotes de fruits; sauces aux
légumes; barres alimentaires à base de soya; sirops aromatisants à ajouter aux boissons, 
nommément sirop au chocolat, au caramel, à la vanille ou à la noisette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594024&extension=00
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SERVICES
Administration des affaires; gestion des affaires; services administratifs (de soutien), nommément 
offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants, de cafés, de 
boulangeries-pâtisseries, de bistrots et de casse-croûte concernant le franchisage. Services de 
vente au détail dans les domaines suivants : café, thé, cacao, boissons non alcoolisées, produits 
de boulangerie-pâtisserie et desserts, y compris muffins, scones, biscuits secs, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries et pains, eau, aliments préparés et emballés, suppléments alimentaires et compléments
alimentaires, appareils électriques et non électriques, articles ménagers, articles de cuisine, 
horloges, montres, chronomètres, livres, enregistrements musicaux, cahiers, fourre-tout, sacs à 
main, sacs à livres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques 
porte-clés en cuir, vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux, jeux et casse-tête; médiation 
pour la vente en gros des produits suivants : café, thé, cacao, boissons non alcoolisées, produits 
de boulangerie-pâtisserie et desserts, y compris muffins, scones, biscuits secs, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries et pains, eau, aliments préparés et emballés, suppléments alimentaires et compléments
alimentaires, appareils électriques et non électriques, articles ménagers, articles de cuisine, 
horloges, montres, chronomètres, livres, enregistrements musicaux, cahiers, fourre-tout, sacs à 
main, sacs à livres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques 
porte-clés en cuir, vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux, jeux et casse-tête; gestion 
des affaires et services administratifs de commande ayant trait aux services de vente par 
correspondance et aux services de catalogue de vente par correspondance, aux services de 
commande en ligne informatisés, aux services de vente au détail en ligne informatisés, aux 
services de commande en ligne et aux services de magasin de détail en ligne, tous dans les 
domaines suivants : café, thé, cacao, boissons non alcoolisées, produits de boulangerie-pâtisserie 
et desserts, y compris muffins, scones, biscuits secs, gâteaux, biscuits, pâtisseries et pains, eau, 
aliments préparés et emballés, suppléments alimentaires et compléments alimentaires, appareils 
électriques et non électriques, articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, 
chronomètres, cahiers, enregistrements musicaux, livres, fourre-tout, sacs à main, sacs à livres, 
valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements
, couvre-chefs, casquettes et chapeaux, jeux et casse-tête; regroupement de produits pour 
permettre au client de créer une liste de cadeaux à partir de laquelle il peut commander des 
produits, nommément la préparation et la vente de boîtes-cadeaux et de paniers-cadeaux 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 juin 2012, demande no: 1494281 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



  1,595,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 70

  N  de demandeo 1,595,063  Date de production 2012-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALIAN WANDA GROUP CO., LTD., a 
company organized under the laws of P. R. 
China, No. 539, Changjiang Road, Xigang 
District, Dalian, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DW D W

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le dessin est 
bleu.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595063&extension=00
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(1) Films d'animation; disques compacts audio-vidéo, nommément CD vierges, CD préenregistrés 
contenant des films, des jeux informatiques, de la musique, des livres, des émissions de télévision,
de l'information sur les ventes, nommément de l'information commerciale, de marketing et 
promotionnelle sur les services de tiers dans le domaine immobilier, des nouvelles, des dessins 
animés; programmes de jeux informatiques; disques compacts vierges et préenregistrés de jeux 
informatiques et de films; caméras de cinéma; appareils de montage pour pellicules 
cinématographiques, nommément colleuses de films, visionneuses, rebobineuses, perroquets, 
moviolas; écrans de projection; équipement photographique, nommément bacs de lavage; 
projecteurs cinématographiques; diapositives; pellicule cinématographique, DVD préenregistrés, 
CD-ROM contenant des films; supports d'enregistrement sonore, nommément CD, DVD et 
CD-ROM vierges; CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision, des nouvelles, de l'information sur les ventes, nommément de l'information commerciale,
de marketing et promotionnelle sur les services de tiers dans le domaine immobilier, des jeux 
informatiques, des livres audio, des dessins animés, des publications électroniques 
téléchargeables, nommément des publications dans les domaines juridique, médical, 
pharmaceutique, économique, de l'architecture, de la gestion des affaires, du génie et de la 
littérature.

(2) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour les examens 
généraux, respirateurs médicaux, crachoirs médicaux, civières, thermomètres médicaux, tables 
d'examen médical, lampes médicales, clamps à usage médical, processeurs d'images médicales, 
cornets acoustiques, tubes de radium à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément agrafes chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, pansements chirurgicaux, forets 
chirurgicaux, gants chirurgicaux, instruments chirurgicaux, lampes chirurgicales, masques 
chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, agrafes chirurgicales, fil chirurgical; 
appareils dentaires, nommément fraises dentaires, pinces dentaires, fauteuils dentaires, vis à os 
dentaires, gouttières occlusales, lampes dentaires, miroirs dentaires, instruments dentaires; 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément lampes pour le traitement de la peau, lasers 
pour le traitement de la peau, lampes thérapeutiques électroniques et électriques pour la 
dermatologie, la cicatrisation, le traitement des maladies de la peau; coussins chauffants 
électriques à usage médical; mobilier de salle de séjour et de chambre conçu expressément à des 
fins médicales; articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, corsets 
orthopédiques, implants osseux orthopédiques; appareils d'analyse médicale, à savoir analyseurs 
hématologiques, glucomètres, analyseurs biochimiques, coagulomètres, analyseurs pour essais 
immunoenzymatiques; appareils de réhabilitation du corps à usage médical, nommément appareils
de massage électriques, nommément masseurs électriques à vibration; stimulateurs musculaires 
électroniques; coussins chauffants à activation électrique ou chimique à usage médical; appareils 
de massage esthétique, nommément masseurs électriques pour le visage et le corps; matériel de 
suture, nommément pansements, appareils de drainage des plaies, dispositifs adhésifs pour la 
fermeture des plaies, appareils d'aspiration pour plaies.

(3) Publications imprimées, nommément périodiques, magazines, journaux, brochures; livres; livres
de bandes dessinées; affiches; journaux; magazines (périodiques); papier, nommément papier à 
lettres, papier d'impression, papier pour enveloppes et papier-cadeau; cartes postales; périodiques
; photos; maquettes d'architecture; images encadrées.
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(4) Bâtons de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon (accessoires de golf); 
carres de ski; farts; fixations de ski; grattoirs de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; skis 
nautiques, skis; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; jouets, 
nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets à enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; 
équipement de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, 
jeux de vocabulaire; nécessaires de modélisme; balles et ballons, nommément ballons de plage, 
boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de golf, balles de hockey, balles et ballons de 
sport, balles de tennis, balles de tennis de table, volants de badminton; appareils de musculation, 
nommément extenseurs pour l'entraînement, vélos d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de 
baseball, de cricket, de softball, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de tennis 
de table; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; 
appareils de gymnastique, nommément poutres de gymnastique, ballons de gymnastique, barres 
parallèles, barres fixes, chevaux sautoirs; appareils d'exercice physique, nommément tapis 
roulants, ascendeurs (équipement d'alpinisme).

(5) Eaux minérales (boissons); eau gazeuse; bière; préparations pour faire des cocktails, essences
pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits non alcoolisés, nommément jus de fruits, 
nectars, conserves de fruits, sirops, purées; eaux (boissons), nommément eau potable, eau 
aromatisée; boissons non alcoolisées, nommément boisson gazeuse, limonades, jus de légumes, 
orgeat, soda, jus de tomate, lait d'amandes, lait d'arachides; cocktails non alcoolisés; eau gazeuse;
préparations pour faire de l'eau minérale, cocktails, bières; boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base de thé, vins panachés, 
vin, whisky; vin; boissons distillées, nommément whisky, téquila, gin, rhum; brandy; whisky; 
cocktails alcoolisés et non alcoolisés; vodka; boissons aux fruits alcoolisées; saké.

SERVICES
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(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement lourd, de véhicules, de 
fournitures de bureau, de vêtements, de chaussures et de livres pour des tiers, location de 
distributeurs; services de présentoirs de comptoir, agences d'importation-exportation; vente aux 
enchères; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données
propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de consultation, de conception, 
d'impression et de collecte ayant trait à l'information de marketing; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; traitement administratif de bons de commande; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, de la gestion hôtelière, du tourisme, du divertissement, de la publication et des grands 
magasins de détail; impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de services de 
préparation de la paie, de services juridiques, de services de traduction, de services de 
développement Web; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité 
extérieure des produits et des services de tiers; organisation de salons commerciaux pour la 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des services 
d'hôtel, du tourisme, des services de divertissement, des services de publication et des grands 
magasins de détail; organisation de salons du livre, de salons de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons du tourisme et de salons de l'industrie du divertissement; organisation de 
défilés de mode pour la publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, des services d'hôtel, du tourisme, des services de divertissement, des services de 
publication et des grands magasins de détail; services de présentation en vitrine; production de 
films publicitaires; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires
; consultation en gestion des affaires; consultation en affaires (professionnelle); réalisation d'études
de marché pour des tiers; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales et services de recherche
, nommément rapport de renseignement d'affaires, services d'administration des affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises, préparation de rapports commerciaux; gestion hôtelière; services 
d'agence de publicité en ligne; offre de temps publicitaire dans les médias; compilation 
d'information dans des bases de données; services de télécommunication, nommément services 
de vidéoconférence, services de radiodiffusion, services de télécommunication, nommément offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement 
d'appels entre téléphones sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications.

(2) Crédit-bail immobilier; agences immobilières; services immobiliers, nommément évaluation 
foncière; courtiers immobiliers; évaluation foncière; location d'appartements; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; location de bureaux (immobilier); services d'assurance; services de 
financement dans le domaine de l'immobilier; crédit-bail d'automobiles; services de financement et 
de prêt; financement d'activités industrielles; financement d'achats; crédit-bail; financement de 
projets dans les domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, du tourisme, des services de 
divertissement, des services de publication et des grands magasins de détail. Services de courtage
, nommément courtage d'assurance, courtage hypothécaire, courtage immobilier, courtage de 
valeurs mobilières, courtage en douanes, courtage de fret; services de cautionnement et services 
associés aux valeurs mobilières; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
société de fiducie; prêts contre valeurs; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; gestion 
d'immeubles à logements; planification de construction; services de consultation en construction; 
services de construction; construction et réparation d'entrepôts; supervision de la construction; 
construction sous-marine; rembourrage; construction navale; services de traitement antirouille.
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(3) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de courriel; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique; télédiffusion; services d'envoi de messages, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale, services de messagerie textuelle 
cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément services de 
transmission numérique sans fil de messages et d'images; services de messagerie vocale, 
services de transmission de messages textuels et d'images par téléphone cellulaire; services de 
messagerie vocale; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; services de 
téléconférence; services de babillard électronique (services de télécommunication), nommément 
offre d'un babillard électronique dans les domaines des offres d'emplois, de l'alimentation, de la 
location, de la construction, du tourisme, de la gestion hôtelière, du divertissement; services de 
télécommunication mobile; communication par réseaux à fibres optiques, nommément services de 
communication à bord des véhicules (télématique) permettant la navigation et le repérage sans fil; 
services de communications personnelles (SCP).

(4) Agences de tourisme; agences de voyages; services de guides de voyage; services de 
réservation de voyages; livraison de marchandises par train, par avion, par camion et par bateau 
ainsi qu'en mains propres; affrètement de navires, d'avions, de trains, de véhicules à moteur, de 
véhicules et de camions; expédition de fret; logistique de transport, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers, planification des expéditions pour les utilisateurs de 
services de transport; livraison de colis, nommément livraison de marchandises par avion, par train
, par camion et par messager à vélo; services de messagerie (messages ou marchandises); 
transfert aérien de passagers; location de voitures; stationnement d'aéroport; services de 
stationnement municipal; location d'espaces de stationnement; service voiturier, location d'espaces
de stationnement; location de garages; location de bateaux; transport de passagers par bateau; 
organisation de croisières; services d'emballage de marchandises; services d'entrepôt.
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(5) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; exploitation de 
cinémas; montage de bandes vidéo; sous-titrage; administration d'établissements d'enseignement 
primaire, secondaire, collégial et universitaire; enseignement primaire, secondaire, collégial et 
universitaire; publication de textes, autres que des textes publicitaires, à savoir de livres, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de dessins animés; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications électroniques en ligne, à 
savoir de magazines, de journaux, de livres, de périodiques, de dessins animés; divertissement, à 
savoir défilés de mode et feux d'artifice; spectacles de danse et de musique; offre d'installations 
d'arcades; services de clubs récréatifs ou éducatifs, nommément clubs de santé, centres 
d'entraînement physique, clubs de golf; diffusion d'information de divertissement dans le domaine 
des émissions de télévision; offre de services d'arcades et exploitation d'un parc d'attractions; 
services de jeu en ligne; boîtes de nuit; production de spectacles, à savoir de comédies musicales, 
d'opéras, d'oeuvres comiques, de nouvelles, de spectacles de marionnette; offre de services de 
divertissement (karaoké); services de divertissement, à savoir spectacles de danse devant public, 
prestations de musique devant public et spectacles de gymnastique; services de discothèque; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, divertissement, à savoir émissions de 
télévision; photographie; services de traduction; production de musique, à savoir de disques et de 
spectacles de variétés musicaux; exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; services de divertissement, à savoir numéro de cirque; organisation de compétitions 
éducatives et/ou de divertissement, nommément arbitrage de compétitions sportives, de concours 
d'épellation et de concours de musique; organisation de concours de beauté; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles et d'émissions (services 
d'imprésario), nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de 
spectacles de magie, d'émissions de nouvelles sur la musique, de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; services de rédaction de scénarios; services d'agence de mannequins; 
location de jouets; offre de piscines; services de club de golf; services de centre de mise en forme; 
location d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de vélos; location de terrains de tennis; 
offre d'installations sportives (stade); location de stades; services d'entraîneur personnel (
entraînement physique); location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD.

(6) Services de développement de produits pour des tiers dans les domaines de la chimie, des 
cosmétiques, de la gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la gestion hôtelière et de la 
construction; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; consultation en logiciels; location d'ordinateurs; programmation informatique; 
création et hébergement de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
urbanisme; services de consultation en architecture; dessin de construction, nommément 
planification de construction, schémas de conception de construction; conception de décoration 
intérieure; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire et pour la construction immobilière pour 
des tiers, ainsi que services de contrôle de la qualité, nommément évaluation de services de tiers 
dans les domaines du tourisme et de la gestion hôtelière.

(7) Services d'hôtel; services de cafétéria; services de cantine; services de restaurant; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte; services d'hôtel; services de café; services de bar; services
de traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; location 
de salles de réunion; maisons de retraite; garderies; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie.
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(8) Services d'horticulture; jardinage; pépinières; composition florale; services d'entretien de la 
pelouse; chirurgie arboricole; services d'extermination des ravageurs dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services d'épandage d'herbicide; architecture 
paysagère; plantation d'arbres pour la compensation des émissions de carbone; salons de beauté; 
bains turcs; services de massothérapie; salons de coiffure; services de soins infirmiers et conseils 
médicaux; maisons de convalescence; services de solarium, nommément offre d'installations de 
solarium dans des hôtels; services de spa santé; services de sauna.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,595,064  Date de production 2012-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALIAN WANDA GROUP CO., LTD., a 
company organized under the laws of P. R. 
China, No. 539, Changjiang Road, Xigang 
District, Dalian, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

PRODUITS
(i) Films d'animation; disques compacts audio-vidéo, nommément CD vierges, CD préenregistrés 
contenant des films, des jeux informatiques, de la musique, des livres, des émissions de télévision,
de l'information sur les ventes, nommément de l'information commerciale, de marketing et 
promotionnelle sur les services de tiers dans le domaine immobilier, ainsi que des nouvelles et des 
dessins animés; programmes de jeux informatiques; disques compacts vierges et préenregistrés 
de jeux informatiques et de films; caméras de cinéma; appareils de montage cinématographique, 
nommément colleuses, visionneuses, rebobineuses, perroquets, moviolas; écrans de projection; 
équipement photographique, nommément bacs de lavage; projecteurs cinématographiques; 
diapositives; pellicules cinématographiques, DVD préenregistrés, CD-ROM contenant des films; 
supports d'enregistrement sonore, nommément CD, DVD et CD-ROM vierges; CD, DVD et 
CD-ROM préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, des nouvelles, de 
l'information sur les ventes, nommément de l'information commerciale, de marketing et 
promotionnelle sur les services de tiers dans le domaine immobilier, ainsi que des jeux 
informatiques, des livres audio, des dessins animés, des publications électroniques 
téléchargeables, nommément des publications dans les domaines juridique, médical, 
pharmaceutique, économique, de l'architecture, de la gestion des affaires, du génie et de la 
littérature; (ii) appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour 
examens généraux, respirateurs médicaux, crachoirs médicaux, civières, thermomètres médicaux, 
tables d'examen médical, lampes médicales, clamps à usage médical, processeurs d'images 
médicales, cornets acoustiques, tubes de radium à usage médical; appareils et instruments 
chirurgicaux, nommément agrafes chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, pansements 
chirurgicaux, fraises chirurgicales, gants chirurgicaux, instruments chirurgicaux, lampes 
chirurgicales, masques chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, agrafes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595064&extension=00
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chirurgicales, fil chirurgical; appareils dentaires, nommément fraises dentaires, pinces dentaires, 
fauteuils dentaires, vis à os dentaires, gouttières occlusales, lampes dentaires, miroirs dentaires, 
instruments dentaires; appareils thérapeutiques galvaniques, nommément lampes pour le 
traitement de la peau, lasers pour le traitement de la peau, lampes thérapeutiques électroniques et 
électriques pour la dermatologie, la cicatrisation, le traitement des maladies de la peau; coussins 
chauffants électriques à usage médical; mobilier de salle de séjour et de chambre conçu 
expressément à des fins médicales; articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, corsets orthopédiques, implants osseux orthopédiques; appareils d'analyse 
médicale, à savoir analyseurs hématologiques, glucomètres, analyseurs biochimiques, 
coagulomètres, analyseurs pour essais immunoenzymatiques; appareils de réadaptation physique 
à usage médical, nommément appareils de massage électriques, nommément vibromasseurs; 
stimulateurs musculaires électroniques; coussins chauffants à activation électrique ou chimique à 
usage médical, appareils de massage esthétique, nommément masseurs électriques pour le 
visage et le corps; matériel de suture, nommément pansements, appareils de drainage des plaies, 
dispositifs adhésifs pour la fermeture des plaies, appareils d'aspiration pour plaies; (iii) publications 
imprimées, nommément périodiques, magazines, journaux, brochures; livres; livres de bandes 
dessinées; affiches; journaux; magazines (périodiques); papier, nommément papier à lettres, 
papier d'impression, papier pour enveloppes et papier-cadeau; cartes postales; périodiques; 
photos; maquettes d'architecture; images encadrées; (iv) bâtons de golf; sacs de golf avec ou sans
roulettes; fourchettes à gazon (accessoires de golf); carres de ski; farts; fixations de ski; grattoirs 
de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; skis nautiques, skis; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf; jouets, nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets à 
enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; matériel de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de vocabulaire; nécessaires de modélisme; 
balles et ballons, nommément ballons de plage, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, 
balles de golf, balles de hockey, balles et ballons de sport, balles de tennis, balles de tennis de 
table, volants de badminton; appareils de musculation, nommément extenseurs pour 
l'entraînement, vélos d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de baseball, de cricket et de softball
, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table; accessoires de tir à 
l'arc, nommément arcs, flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; appareils de gymnastique, 
nommément poutres de gymnastique, ballons de gymnastique, barres parallèles, barres fixes, 
chevaux sautoirs; appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants, ascendeurs (
équipement d'alpinisme); (v) eau minérale (boissons); eau gazeuse; bière; préparations pour faire 
des cocktails, essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits non alcoolisés, 
nommément jus de fruits, nectars, conserves de fruits, sirops, purées; eaux (boissons), 
nommément eau potable, eau aromatisée; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, limonades, jus de légumes, orgeat, sodas, jus de tomate, lait d'amandes, lait 
d'arachides; cocktails non alcoolisés; eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale, des 
cocktails et de la bière; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées 
brassées, boissons alcoolisées à base de thé, vins panachés, vin, whisky; vin; boissons distillées, 
nommément whisky, téquila, gin, rhum; brandy; whisky; cocktails alcoolisés et non alcoolisés; 
vodka; boissons aux fruits alcoolisées; saké.

SERVICES
(i) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement lourd, de véhicules, de 
fournitures de bureau, de vêtements, de chaussures, de livres pour des tiers, location de 
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distributeurs, services de présentoirs de comptoir, agences d'importation-exportation; vente aux 
enchères; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données
propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de consultation, de conception, 
d'impression et de collecte ayant trait à l'information de marketing; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; traitement administratif de bons de commande; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, de la gestion hôtelière, du tourisme, du divertissement, de la publication et des grands 
magasins de détail; impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de services de paie
, de services juridiques, de services de traduction, de services de développement Web; services 
d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité extérieure des produits et des 
services de tiers; organisation de salons commerciaux pour la publicité des produits et des services
de tiers dans les domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, du tourisme, des services de 
divertissement, des services de publication et des grands magasins de détail; organisation de 
salons du livre, de salons de l'immobilier, de salons du tourisme et de salons de l'industrie du 
divertissement; organisation de défilés de mode pour la publicité des produits et des services de 
tiers dans les domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, du tourisme, des services de 
divertissement, des services de publication et des grands magasins de détail; services de 
présentation en vitrine; production de films publicitaires; services de gestion des affaires; services 
de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
affaires (professionnelle); réalisation d'études de marché pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
enquêtes commerciales et services de recherche, nommément rapports de renseignement 
d'affaires, services d'administration des affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, 
préparation de rapports commerciaux; gestion hôtelière; services d'agence de publicité en ligne; 
offre de temps publicitaire dans les médias; compilation d'information dans des bases de données; 
services de télécommunication, nommément services de vidéoconférence, services de 
radiodiffusion, services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; (ii) 
crédit-bail immobilier; agences immobilières; services immobiliers, nommément évaluation foncière
; courtiers immobiliers; évaluation foncière; location d'appartements; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; location de bureaux (immobilier); services d'assurance; services de financement dans 
le domaine de l'immobilier; crédit-bail d'automobiles; services de financement et de prêt; 
financement d'activités industrielles; financement d'achats; crédit-bail; financement de projets dans 
le domaine de l'immobilier, des services hôteliers, du tourisme, des services de divertissement, des
services de publication et des grands magasins de détail; services de courtage, nommément 
courtage d'assurance, courtage hypothécaire, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières,
courtage en douanes, courtage de fret; services de cautionnement et services associés aux 
valeurs mobilières; campagnes de financement à des fins caritatives; services de société de fiducie
; prêts contre valeurs; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; planification de construction; services de consultation en construction; services de 
construction; construction et réparation d'entrepôts; supervision de la construction; construction 
sous-marine; rembourrage; construction navale; services de traitement antirouille; (iii) services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; télédiffusion; services d'envoi de messages, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie vocale, services de messagerie textuelle cellulaire; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément services de 
transmission numérique sans fil de messages et d'images; services de messagerie vocale, 
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services de transmission de messages textuels et d'images par téléphone cellulaire; administration 
d'un site Web de réseautage social en ligne; services de téléconférence; services de babillard 
électronique (services de télécommunication), nommément offre d'un babillard électronique dans 
les domaines des offres d'emplois, de l'alimentation, de la location, de la construction, du tourisme, 
de la gestion hôtelière, du divertissement; services de télécommunication mobile; communication 
par réseaux à fibres optiques, nommément services de communication à bord des véhicules (
télématique) permettant la navigation et le repérage sans fil; services de communication 
personnelle; (iv) agences de tourisme; agences de voyages; services de guides de voyage; 
services de réservation de voyages; livraison de marchandises par train, par avion, par camion et 
par bateau ainsi qu'en mains propres; affrètement de navires, d'avions, de trains, de véhicules à 
moteur, de véhicules et de camions; expédition de fret; logistique de transport, nommément 
organisation du transport des marchandises pour des tiers, planification et établissement des 
horaires des expéditions pour les usagers des services de transport; livraison de colis, nommément
livraison de marchandises par avion, par train, par camion et par messager à vélo; services de 
messagerie (messages ou marchandises); transfert aérien de passagers; location de voitures; 
services de stationnement d'aéroport; services de stationnement municipal; location d'espaces de 
stationnement; services de voiturier; location de places de stationnement; location de garages; 
location de bateaux; transport de passagers par bateau; organisation de croisières; services 
d'emballage de marchandises; services d'entrepôt; (v) location de projecteurs et d'accessoires 
cinématographiques; exploitation de cinémas; montage de bandes vidéo; sous-titrage; 
administration d'établissements d'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de dessins 
animés; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; 
offre de publications électroniques en ligne, à savoir de magazines, de journaux, de livres, de 
périodiques, de dessins animés; divertissement, à savoir défilés de mode et feux d'artifice; 
spectacles de danse et prestations de musique devant public; offre d'installations d'arcades; 
services de clubs récréatifs ou éducatifs, nommément clubs de santé, centres d'entraînement 
physique, clubs de golf; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions 
de télévision; offre de services d'arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu en 
ligne; boîtes de nuit; production de spectacles, à savoir de comédies musicales, d'opéras et de 
spectacles d'humour, ainsi que d'émissions d'information et de spectacles de marionnettes; offre 
de services de divertissement (karaoké); services de divertissement, à savoir spectacles de danse 
devant public, prestations de musique devant public et spectacles de gymnastique; services de 
discothèque; production d'émissions de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; 
divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, divertissement, à savoir 
émissions de télévision; photographie; services de traduction; production de musique, à savoir de 
disques et de spectacles de variétés musicaux; exploitation d'une salle de concert; exploitation de 
parcs d'attractions; services de divertissement, à savoir numéros de cirque; organisation de 
concours éducatifs et ou récréatifs, nommément arbitrage de compétitions sportives, de concours 
d'épellation et de concours de musique; organisation de concours de beauté; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles (services d'imprésario), 
nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de spectacles de magie
, d'émissions de nouvelles sur la musique et de spectacles de marionnettes; organisation de bals; 
organisation et présentation de concerts; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; services de rédaction de scénarios; services d'agence de mannequins; location de 
jouets; offre de piscines; services de club de golf; services de centre de mise en forme; location 
d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de vélos; location de terrains de tennis; offre de 
location d'installations sportives (stade); services d'entraîneur personnel (entraînement physique); 
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location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; (vi) services de développement 
pour des tiers dans les domaines de la chimie, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la 
gestion immobilière, de la gestion hôtelière et de la construction; conception de logiciels; mise à 
jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; location 
d'ordinateurs; programmation informatique; création et hébergement de sites Web pour des tiers; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; urbanisme; services de consultation en architecture; 
dessin de construction, nommément élaboration de diagrammes de planification et de conception 
de construction; conception de décoration intérieure; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire et pour la construction immobilière pour des tiers ainsi que services de contrôle de la 
qualité, nommément évaluation de services de tiers dans les domaines du tourisme et de la gestion
hôtelière (vii) services d'hôtel; services de cafétéria; services de cantine; services de restaurant; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de café; services de bar; services de 
traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; location de 
salles de réunion; maisons de retraite; garderies; location de chaises, de tables, de linge de table 
et de verrerie; (viii) services d'horticulture; jardinage; pépinières; composition florale; services 
d'entretien de la pelouse; chirurgie arboricole; services d'extermination des ravageurs dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services d'épandage d'herbicide; 
architecture paysagère; plantation d'arbres pour la compensation des émissions de carbone; 
salons de beauté; bains turcs; services de massage; salons de coiffure; services de soins infirmiers
et conseils médicaux; maisons de convalescence; services de solarium, nommément offre 
d'installations de solarium dans des hôtels; services de spa santé; services de sauna.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,599,502  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRKA
PRODUITS
(1) Poignées de valise, parapluies, cannes, coussins pneumatiques, à usage autre que médical, 
matelas pneumatiques, à usage autre que médical; coussins; literie, sauf le linge de maison, 
matelas, sacs de couchage, sacs de couchage pour le camping, sacs pour sacs de couchage (
spécialement conçus pour ceux-ci), piquets de tente, autres qu'en métal; sacs (grands sacs) pour 
le transport et l'entreposage de matériaux en vrac, tentes; toiles de sol, sacs en tissu pour 
l'entreposage de tentes; sacs en matières textiles pour l'emballage, sacs en matières plastiques 
pour l'emballage, cordes, cordes d'alpinisme, moustiquaires, bâches, tapis de sol.

(2) Cuir et similicuir, bandeaux, sacs de camping; sacs de sport, sacs banane, sacs à dos pour 
porter les enfants, pochettes en cuir, havresacs, sacs d'écolier, sacs à provisions, sangles à 
bagages, sangles d'alpinisme, sangles d'arrimage, bandoulières en cuir, poignées de valise, 
valises, sacs de voyage, malles (valises), malles de voyage; trousses de toilette vendues vides; 
housses de parapluie, poignées de parapluie, parapluies, cannes, sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; coussins pneumatiques à usage autre que médical, matelas pneumatiques à usage 
autre que médical; coussins; literie, sauf le linge de maison, matelas, sacs de couchage, sacs de 
couchage pour le camping, sacs pour sacs de couchage (spécialement conçus pour ceux-ci), 
piquets de tente, autres qu'en métal; sacs (grands sacs) pour le transport et l'entreposage de 
matériaux en vrac, tentes; toiles de sol, sacs en tissu pour l'entreposage de tentes; sacs en 
matières textiles pour l'emballage, sacs en matières plastiques pour l'emballage, cordes, cordes 
d'alpinisme, moustiquaires, bâches, tapis de sol; pare-vent pour l'extérieur; vêtements, 
nommément vestes, manteaux, pantalons, parkas, ponchos, foulards, chemises, chaussettes, 
chandails, tee-shirts, pantalons, vêtements de dessous, gants, pardessus, vêtements de dessous 
antisudoraux, imperméables, vêtements de conducteur, vêtements de vélo, vêtements de 
gymnastique, maillots de bain, pantalons pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
couvre-chefs de sport, casques de sport; casques de sécurité, nommément casques de sécurité 
pour l'alpinisme, casques de sécurité pour l'escalade, casques de sécurité pour le vélo; casquettes;
guêtres; ceintures, sangles pour guêtres, bonneterie, vêtements imperméables, nommément 
pantalons imperméables, vestes imperméables, ponchos imperméables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599502&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 avril 2012, demande no: 010837748 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 juillet 2014 sous le No. 010837748 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,599,660  Date de production 2012-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1508378 Ontario Inc., o/a The Indica Group, 
200 Davis Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 
2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

INDICA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599660&extension=00
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SERVICES
Administration et gestion d'un groupe de marketing pour des entreprises du secteur des fournitures
industrielles, ce groupe de marketing négociant des rabais avec des fournisseurs d'équipement lié 
aux fournitures industrielles, de fournitures et d'autres produits connexes; distribution de fournitures
industrielles, nommément d'abrasifs, de produits chimiques, de produits de nettoyage, d'outils de 
coupe, d'outils et de fournitures électriques, d'attaches et d'équipement de fixation, de filtres et de 
composants de filtre, d'outils à main, d'échelles, de machines-outils et d'équipement connexe, 
d'équipement de marquage, d'équipement et d'accessoires de manutention, de peintures et de 
matériel de peinture, de composants pneumatiques et à air comprimé, d'outils électriques, 
d'équipement de mesure de précision, de produits extrudés en caoutchouc et en plastique, de 
produits moulés en caoutchouc et en plastique, nommément de supports anti-vibrations, de 
pare-chocs et d'embouts d'échappement, de passe-fils, de gaines thermorétractables, de joints 
toriques, de poignées en plastique, de boutons et de charnières, de fournitures et d'accessoires de 
sécurité et de premiers soins, de produits d'étanchéité, d'outils saisonniers, d'équipement et de 
fournitures d'atelier, nommément d'adhésifs, d'accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément de câbles de démarrage, de produits chimiques de nettoyage, de gants de travail, de 
graisseurs, d'ampoules et de lampes de travail, de piles et batteries à usage général, de lampes de
poche, de systèmes de préparation de plancher, nommément de patins de ponçage et de 
ponceuses de parquets, de génératrices au gaz et électriques, de nettoyant pour les mains, de 
torches à main, de colliers de serrage pour tuyaux flexibles, de tuyaux flexibles en caoutchouc et 
en PVC, de lubrifiants, d'équipement de lubrification, nommément de compresseurs d'air, de 
pistolets graisseurs, de pistolets à calfeutrer, d'accessoires et de tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques, d'indicateurs de lubrification, de pompes de lubrification, de trousses de réparation 
pour l'entretien, de petits tapis, de cadenas, de feuilles de polyéthylène, d'appareils de chauffage 
portatifs, de nettoyeurs à pression, de cordes et de ficelles, de feuilles de caoutchouc, d'aspirateurs
d'atelier, de ruban-cache et de ruban à conduits, de ruban adhésif, de pare-vapeur et de pompes à 
eau, de distributeurs et de matériel de soudage; services de marketing et de promotion pour les 
membres d'un groupe d'achat de fournitures industrielles, nommément préparation de matériel 
promotionnel pour les membres participants d'un groupe d'achat de fournitures industrielles, 
nommément de brochures et de prospectus; organisation et tenue de salons professionnels pour 
les membres participants d'un groupe d'achat de fournitures industrielles, nommément d'abrasifs, 
de produits chimiques, de produits de nettoyage, d'outils de coupe, d'outils et de fournitures 
électriques, d'attaches et d'équipement de fixation, de filtres et de composants de filtre, d'outils à 
main, d'échelles, de machines-outils et d'équipement connexe, d'équipement de marquage, 
d'équipement et d'accessoires de manutention, de peintures et de matériel de peinture, de 
composants pneumatiques et à air comprimé, d'outils électriques, d'équipement de mesure de 
précision, de produits extrudés en caoutchouc et en plastique, de produits moulés en caoutchouc 
et en plastique, de fournitures et d'accessoires de sécurité et de premiers soins, de produits 
d'étanchéité, d'outils saisonniers, d'équipement et de fournitures d'atelier, de distributeurs et de 
matériel de soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2002 en liaison avec les services.



  1,600,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 86

  N  de demandeo 1,600,121  Date de production 2012-10-29
 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

WYR...?
PRODUITS
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de vocabulaire, jeux de cartes,
jeux de société, applications de jeux de plateau, applications de jeux de vocabulaire, applications 
de jeux de cartes et applications de jeux de société, ainsi qu'appareils de jeu électroniques pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels, nommément applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes dans le domaine des jeux; logiciels de jeux informatiques; applications 
logicielles de jeux et de jeux-questionnaires; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; 
vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés d'activités pour enfants, de jeux 
informatiques, d'émissions de télévision, de livres et d'instructions pour les jeux.

(3) Imprimés, nommément livres et livres de bandes dessinées; calendriers. .

SERVICES
Production d'émissions de télévision; services de divertissement télévisé, nommément 
jeu-questionnaire télévisé continu; offre de jeux de plateau, de jeux de vocabulaire, de jeux de 
cartes, de jeux de société et de compétitions connexes par le Web, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes.

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=1600121&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,135  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBC Ice Cream, LLC (Delaware Limited Liability
Company), 1450 Broadway, 3rd Floor, New 
York, New York 10018, 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
BEE LINE BILLIONAIRE BOYS CLUB BETTER BUILT CLOTHING

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 avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, chemises, pantalons, jeans, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bandeaux, chaussettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets, imperméables et parkas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601135&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 2438 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,601,254  Date de production 2012-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITSBOW LLC, 2257 Larkspur Landing Circle, 
Suite J, Larkspur, California, 94939, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITSBOW
PRODUITS
(1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport pour les vêtements et l'équipement de 
vélo.

(2) Vêtements de sport, vêtements d'exercice et vêtements de vélo, nommément couches de base,
vestes, vêtements imperméables, chandails, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, maillots 
d'entraînement, shorts, cuissards de vélo, manches d'appoint, genouillères, jambières, chapeaux, 
casquettes, chaussettes.

SERVICES
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne de vêtements et d'accessoires de 
vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2012, demande no: 85/620,601 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2012, demande no
: 85/620,607 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 
2012, demande no: 85/684,765 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=1601254&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,703  Date de production 2012-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrienne Armstrong, 71 Leonard Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 4V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I AM THAT PERSON

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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
Tasses à café imprimées; grandes tasses de voyage; fourre-tout; sacs à dos, casquettes de 
baseball, carnets, stylos et crayons, vidéos de formation sur DVD à des fins éducatives dans le 
domaine des affaires, nommément contenus d'instructions sur le marketing d'entreprise et la vente 
de produits ou de services, la gestion de la chaîne logistique, la gestion des ressources humaines, 
les entreprises durables, l'entrepreneuriat, les conseils et les outils d'affaires pour les entreprises 
en démarrage; documentation et manuels imprimés; tee-shirts; chandails à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601703&extension=00
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SERVICES
Formation et enseignement sur la consultation en affaires et coaching en affaires; conception de 
programmes et d'ateliers en consultation en affaires; vente de guides d'utilisation et de DVD 
d'information et d'instructions en matière de consultation en affaires; webinaires dans le domaine 
de la consultation en affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,603,456  Date de production 2012-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMIGO, PBC, 1955 Bryant Street, Palo Alto, 
California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMIGO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603456&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; marketing des produits et des services de tiers, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers en ligne; marketing des produits et 
des services de tiers au moyen de publicités, de bons de réduction, de promotions, de réductions, 
de codes de bon de réduction, de rabais et d'offres spéciales sur les produits et les services de 
tiers à l'aide d'un ordinateur, d'un appareil mobile ou d'un autre appareil ayant accès à Internet; 
offre d'un site Web doté d'une technologie mettant en relation les exploitations agricoles locales, 
les marchés de producteurs et les entreprises agricoles locales pour la publicité et la vente de 
produits, l'exécution d'opérations de commerce électronique, le suivi des ventes et des stocks, le 
classement des marchandises ainsi que l'analyse et la communication de données; offre d'un site 
Web pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; offre d'un site Web de renseignements 
commerciaux sur les produits et les services d'exploitations agricoles locales, de marchés de 
producteurs et d'entreprises agricoles locales; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
publier des évaluations et des recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales dans les domaines des exploitations agricoles locales, des marchés de producteurs 
et des entreprises agricoles locales; services d'organisation d'entreprise pour les exploitations 
agricoles locales, les marchés de producteurs et les entreprises agricoles locales; diffusion 
d'information par des réseaux informatiques et de communication dans les domaines des 
exploitations agricoles locales, des marchés de producteurs et des entreprises agricoles locales; 
offre d'aide à des tiers pour la promotion, l'exploitation et la gestion d'exploitations agricoles locales
, de marchés de producteurs et d'entreprises agricoles locales; offre d'un site Web qui propose de 
l'information, des répertoires, des évaluations et des ressources concernant les exploitations 
agricoles locales, les marchés de producteurs et les entreprises agricoles locales ainsi que les 
produits vendus par les exploitations agricoles locales et les marchés de producteurs, et qui offre 
des soldes et des rabais de groupe et individuels pour le compte de ces entreprises et particuliers; 
offre d'un site Web proposant un marché de producteurs virtuel qui permet aux petits agriculteurs 
et aux entreprises agricoles locales de commercialiser leurs fruits, légumes et produits à valeur 
ajoutée frais et locaux auprès des acheteurs régionaux; services de commande en ligne pour la 
commande en groupe de produits agricoles locaux; offre d'un système sécurisé de commande et 
de gestion de l'information en ligne, y compris d'opérations de commerce électronique permettant 
aux clients de passer des commandes, de suivre l'état et l'historique de leurs commandes ainsi que
de télécharger des factures et d'autres documents liés aux commandes et aux produits; services 
financiers, nommément services d'opérations de paiement concernant l'achat de produits agricoles;
services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement; services 
de paiement offerts par un réseau de communication électronique; offre d'un site Web proposant 
de l'information sur les enjeux alimentaires locaux, les exploitations agricoles locales, les 
producteurs locaux, les marchés de producteurs et les entreprises agricoles locales ainsi que des 
recettes incorporant des produits alimentaires saisonniers; logiciels-services offrant des logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux exploitations agricoles locales, aux marchés de producteurs et aux entreprises 
agricoles locales d'annoncer et de vendre des produits, d'effectuer des opérations de commerce 
électronique, de suivre les ventes et les stocks, de classer les marchandises ainsi que d'analyser 
et de communiquer des données; offre de logiciels interactifs Web non téléchargeables contenant 
de l'information, des répertoires, des évaluations et des ressources concernant les exploitations 
agricoles locales, les marchés de producteurs et les entreprises agricoles locales ainsi que les 
produits vendus par les exploitations agricoles locales et les marchés de producteurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2012, demande no: 85/644476 en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,603,685  Date de production 2012-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Rubans, noeuds
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Jaune, or
- Brun

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif apparaît sur les dessins ci-joints. La marque est constituée d'un emballage en 
papier d'aluminium doré pour le chocolat. Le dessin sur le papier qui représente des yeux, des 
oreilles, un nez, des moustaches et des pattes est brun. Un ruban avec une cloche dorée est 
attaché en boucle autour de l'emballage en papier d'aluminium. Les dessins représentent cinq 
perspectives du même signe distinctif.

PRODUITS
Chocolat.

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=1603685&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,649  Date de production 2012-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellnessMed Supply Inc., 255 Glen Shields 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

MYWELLCARE.CA
SERVICES
Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant les soins 
de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604649&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,570  Date de production 2012-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 2640 
Mortsel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

DX-D
PRODUITS
(1) Système de radiographie informatisée à usage médical, dentaire et chirurgical, nommément 
matériel d'enregistrement, d'affichage et d'analyse de radiographies, nommément écrans 
renforçateurs de rayons X et cassettes; détecteurs de rayons X numériques pour l'imagerie 
médicale; appareils de radiographie, amplificateurs de brillance, générateurs de rayons X et tubes 
à rayons X, tous à usage médical.

(2) Système de radiographie informatisée à usage médical, dentaire et chirurgical, nommément 
matériel d'enregistrement, d'affichage et d'analyse de radiographies, nommément écrans 
renforçateurs de rayons X et cassettes; détecteurs de rayons X numériques pour l'imagerie 
médicale; appareils de radiographie, amplificateurs de brillance, générateurs de rayons X et tubes 
à rayons X, tous à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juin 
2011 sous le No. 009631284 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606570&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,787  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 
Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XPERIA
PRODUITS
(1) Téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, dispositifs NFC, 
protecteurs d'écran, adaptateurs de carte SIM, haut-parleurs, stations d'accueil, berceaux, supports
de bureau et câbles; logiciels préenregistrés téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
téléphones mobiles de suivre et de gérer des renseignements personnels; logiciel préenregistré 
permettant de se servir d'un téléphone mobile pour prendre des photos et faire des vidéos, pour 
utiliser la messagerie instantanée, pour utiliser la messagerie multimédia, pour utiliser le système 
de courriel, pour utiliser Internet, pour utiliser des intranets ou des réseaux informatiques privés, 
pour utiliser des données, pour écouter la radio, pour enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir 
et gérer de la musique, pour enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir, éditer et gérer du 
contenu audio ou vocal, pour enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir, éditer et gérer du 
contenu vidéo, pour créer, visualiser, transmettre, recevoir, éditer et gérer des photos et des 
images, pour téléverser, visualiser, transmettre, recevoir, éditer et gérer des graphiques et des 
images, pour jouer à des jeux électroniques, pour télécharger vers l'amont des photos et du texte 
dans des journaux en ligne et des carnets Web aussi appelés des blogues, pour gérer un 
calendrier et des coordonnées, et pour autrement tenir lieu d'assistant numérique personnel (ANP) 
et d'émetteur-récepteur portatif, pour permettre l'impression mobile, pour naviguer par satellite, 
pour consulter des guides touristiques électroniques, pour servir de télécommande pour des 
ordinateurs et pour lire des présentations multimédias.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606787&extension=00
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(2) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; assistants numériques (ANP); tablettes 
électroniques numériques et de poche et appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément ordinateurs tablettes dotés de fonctions multimédias et de communication et
ordinateurs tablettes dotés de fonctions de téléphone cellulaire ou mobile, de lecteur de musique 
ou d'appareil photo et de caméra; accessoires pour les appareils susmentionnés, sauf les 
téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs, 
piles et batteries, étuis, housses, supports, dispositifs NFC, protecteurs d'écran, adaptateurs de 
carte SIM, haut-parleurs, stations d'accueil, berceaux, supports de bureau et câbles; logiciel 
préenregistré et téléchargeable permettant aux utilisateurs d'ordinateurs tablettes de de suivre et 
de gérer des renseignements personnels; logiciel préenregistré permettant de se servir d'un 
ordinateur tablette pour prendre des photos et faire des vidéos, pour utiliser la messagerie 
instantanée, pour utiliser la messagerie multimédia, pour utiliser le système de courriel, pour utiliser
Internet, pour utiliser des intranets ou des réseaux informatiques privés, pour utiliser des données, 
pour écouter la radio, pour enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir et gérer de la musique, 
pour enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir, éditer et gérer du contenu audio ou vocal, pour 
enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir, éditer et gérer du matériel vidéo, pour créer, 
visualiser, transmettre, recevoir, éditer et gérer des photos et des images, pour téléverser, 
visualiser, transmettre, recevoir, éditer et gérer des graphiques et des images, pour jouer à des 
jeux électroniques, pour télécharger vers l'amont des photos et du texte dans des journaux en ligne
et des carnets Web aussi appelés des blogues, pour gérer un calendrier et des coordonnées, et 
pour autrement tenir lieu d'assistant numérique personnel (ANP) et d'émetteur-récepteur portatif, 
pour permettre l'impression mobile, pour naviguer par satellite, pour consulter des guides 
touristiques électroniques, pour servir de télécommande pour des ordinateurs et pour lire des 
présentations multimédias; accessoires pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs, piles et batteries, étuis, housses, supports, dispositifs 
NFC, protecteurs d'écran, adaptateurs de carte SIM, haut-parleurs, stations d'accueil, berceaux, 
supports de bureau et câbles; logiciel préenregistré téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
téléphones mobiles de suivre et de gérer des renseignements personnels; logiciel préenregistré 
permettant de se servir d'un téléphone mobile pour prendre des photos et faire des vidéos, pour 
utiliser la messagerie instantanée, pour utiliser la messagerie instantanée, pour utiliser le système 
de courriel, pour utiliser Internet, pour utiliser des intranets ou des réseaux informatiques privés, 
pour utiliser des données, pour écouter la radio, pour enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir 
et gérer de la musique, pour enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir, éditer et gérer du 
contenu audio ou vocal, pour enregistrer, faire jouer, transmettre, recevoir, éditer et gérer du 
matériel vidéo, pour créer, visualiser, transmettre, recevoir, éditer et gérer des photos et des 
images, pour téléverser, visualiser, transmettre, recevoir, éditer et gérer des graphiques et des 
images, pour jouer à des jeux électroniques, pour télécharger vers l'amont des photos et du texte 
dans des journaux en ligne et des carnets Web aussi appelés des blogues, pour gérer un 
calendrier et des coordonnées, et pour autrement tenir lieu d'assistant numérique personnel (ANP) 
et d'émetteur-récepteur portatif, pour permettre l'impression mobile, pour naviguer par satellite, 
pour consulter des guides touristiques électroniques, pour servir de télécommande pour des 
ordinateurs et pour lire des présentations multimédias.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2012, demande no: 85657527 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
OHMI (UE) le 21 novembre 2012 sous le No. 010988021 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,607,942  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zach Sciacca DBA DJ Z-TRIP, c/o Soul Kitchen
, 333 Glendale Boulevard, Suite 4, Los Angeles,
California 90041, 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

Z-TRIP
PRODUITS
(1) Supports de données magnétiques préenregistrés de musique et de prestations de musique, 
nommément disques, disques audionumériques, microsillons, CD, vinyles longue durée, bandes, 
cassettes et cassettes vidéo, disques, musique téléchargeable, cassettes vidéo, disques et 
cassettes préenregistrés, cassettes et disques audio-vidéo numériques, CD-I, DVD et disques 
laser de musique et de prestations de musique; chemises, tee-shirts et pulls d'entraînement.

(2) Supports de données magnétiques préenregistrés de musique et de prestations de musique, 
nommément disques, disques audionumériques, microsillons, CD, vinyles longue durée, cassettes 
et cassettes vidéo, disques, musique téléchargeable, cassettes vidéo, disques et cassettes 
préenregistrés, cassettes et disques audio-vidéo numériques, CD-I, DVD et disques laser de 
musique et de prestations de musique; mélangeurs audio; disques de feutrine, à savoir tapis pour 
tourne-disques; autocollants; affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607942&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément représentations musicales et mixage 
d'enregistrements devant public; offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial contenant 
de l'information sur la musique, les concerts et les tournées d'un musicien et disc-jockey; offre d'un 
site Web sur un réseau informatique mondial contenant de l'information sur un musicien, sa 
biographie ainsi que des enregistrements audio et vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément représentations musicales et mixage 
d'enregistrements devant public; services de divertissement, à savoir concerts et prestations de 
disc-jockey; offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial présentant de l'information sur 
la musique, les concerts et les tournées d'un interprète musical et d'un disc-jockey; offre d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial présentant de l'information sur un interprète musical et un
disc-jockey, sa biographie ainsi que des enregistrements audio et vidéo; services de divertissement
, nommément offre d'un site Web de photos et de prospectus non téléchargeables au moyen d'un 
site Web; services de divertissement, nommément offre de musique non téléchargeable, de vidéos 
musicales non téléchargeables, de vidéoclips connexes, de photos, d'information sur des tournées,
d'information sur des évènements et d'autres renseignements sur un musicien et disc-jockey, tous 
au moyen de pages de profil en ligne; journaux en ligne, nommément blogue contenant de 
l'information sur un musicien et disc-jockey; production d'enregistrements musicaux; offre d'un site 
Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de publier et d'afficher des publications sur le divertissement et la musique, tous par des
pages de profil en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 85/
807,087 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 
2,978,599 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,608,001 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,609,534  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, Suite 1800,
222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, 
Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M M4DE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pièces et accessoires électroniques et mécaniques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes,
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
pour ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo; stations d'accueil électroniques; socles spécialement conçus pour les 
téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs de poche et les appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément les ordinateurs vestimentaires et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609534&extension=00
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montres intelligentes; supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les ordinateurs 
tablettes, les ordinateurs de poche et les appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément les ordinateurs vestimentaires et les montres intelligentes; batteries, chargeurs et 
blocs-batteries pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément pour ordinateurs vestimentaires et 
montres intelligentes; connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques; téléafficheurs sans fil; 
adaptateurs de protocole sans fil; télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément pour ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes; casques d'écoute et
écouteurs; appareils de télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément pour ordinateurs vestimentaires et 
montres intelligentes; cinémas maison constitués de haut-parleurs stéréo, de récepteurs audio et 
vidéo ainsi que de lecteurs multimédias audio et vidéo, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs
de cassettes audionumériques, de lecteurs de disques vidéo intelligents, de lecteurs de disques 
numériques polyvalents, de lecteurs de cassettes vidéo, de lecteurs MP3 et de récepteurs stéréo; 
stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; adaptateurs stéréo pour automobiles; 
enregistreurs audio et vidéo, nommément enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, magnétoscopes, graveurs de CD et encodeurs MP3; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; écrans vidéo, nommément moniteurs vidéo pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément pour ordinateurs vestimentaires et montres 
intelligentes; appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, DVD, magnétoscopes numériques et boîtiers 
de réseau; téléviseurs Internet numériques, nommément récepteurs numériques, routeurs et 
ordinateurs; lecteurs de carte mémoire électroniques; étuis de protection, tous pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément pour ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; accessoires 
d'amélioration de l'affichage, nommément films et filtres d'écran pour contrôler la luminosité, le 
contraste et la réflexion, ainsi que protecteurs pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
pour ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes; brassards pour appareils électroniques 
numériques de poche; claviers pour ordinateurs et téléphones mobiles, et logiciels de clavier virtuel
; souris d'ordinateur; stylets; imageurs, nommément appareils photo; lentilles pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément pour ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; périphériques 
vestimentaires, nommément lunettes, caméras, écrans et matériel de télécommunication et de 
réseautage de données vestimentaires, nommément matériel informatique pour téléphones 
mobiles et autres appareils mobiles; ordinateurs vestimentaires portés au poignet; appareils 
électroniques portatifs de suivi de l'activité physique et de l'entraînement physique, à usage autre 
que médical, comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des accéléromètres pour 
la saisie, la mesure, le stockage, le transfert, la communication, la surveillance, le téléversement et 
le téléchargement de données sur les niveaux de sport, d'entraînement physique et d'activité sur 
Internet, et pour la communication avec des téléphones mobiles et des ordinateurs concernant la 
date, l'heure, le rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, les habiletés sportives, le nombre 
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de calories brûlées, la fréquence cardiaque, le rythme métabolique, le positionnement mondial, 
l'orientation, la distance, l'altitude, la navigation et la météo; capteurs de pression et sondes de 
température.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2012, demande no: 
85797403 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,610,280  Date de production 2013-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TauRx Therapeutics Ltd., 25 Bukit Batok 
Crescent, The Elitist #06-13, 658066, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

LMTX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, préparations médicales, préparations chimiques à usage médical 
et pharmaceutique ainsi que préparations de diagnostic pour les humains et les animaux, 
nommément antibiotiques, antiviraux et antiprotozoaires; préparations pharmaceutiques, 
préparations médicales, préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique et 
préparations de diagnostic pour les humains et les animaux ayant trait à ce qui suit : néoplasmes, 
maladies neurodégénératives, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie 
de Huntington, ataxie spinocérébelleuse, sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de 
Lewy, maladie de Pick, démence frontotemporale, démence frontotemporale à variante 
comportementale, aphasie primaire progressive, syndrome de Down, encéphalopathie traumatique
chronique, maladie des grains argyrophiles, maladie de Steele-Richardson, démence 
frontotemporale avec parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe 
desinhibition-démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-pallido-nigrale, 
complexe Parkinson-SLA-démence, dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie multisystématisée, parkinsonisme neuroleptique et
hypotension orthostatique idiopathique, ainsi que tauopathies, synucléinopathies et protéinopathies
TDP-43, maladies à prions, maladie de Creutzfeldt-Jakob, syndrome de Sanfilippo, maladie de 
Niemann-Pick (type c) et maladie de Lafora, maladies mentales, nommément schizophrénie, 
troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs, cancer, méthémoglobinémie, maladies 
virales, nommément herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et encéphalite du Nil 
occidental, ainsi que protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale, trypanosomiase
africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de Chagas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 septembre 2012, demande no: 2635105 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610280&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,817  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMAVAX
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément résines chromatographiques; 
machines et systèmes d'épuration de l'eau connexes à usage industriel ou pour utilisation en 
laboratoire, nommément machines de filtrage pour le traitement chimique et biologique; tuyaux en 
acier et en plastique comme pièces de machine, nommément tuyaux pour machines de filtrage 
pour le traitement chimique et biologique; filtres comme pièces de machines, nommément 
membranes filtrantes, filtres à cartouches, échangeurs d'ions, ligands hydrophobes et affines qui 
éliminent les traces d'impureté des liquides et des gaz dans les flux biologiques des procédés de 
fabrication biopharmaceutique et les débits d'entrée pour le traitement chimique et biologique; tous 
les produits susmentionnés sont pour les industries pharmaceutique et biotechnologique; appareils 
et instruments de filtration étant des appareils de laboratoire, nommément des filtres de laboratoire 
pour filtrer les virus et les pseudo-particules virales des solutions; filtres à cartouches pour 
appareils de laboratoire, nommément pour filtrer les virus et les pseudo-particules virales des 
solutions; filtres à charbon de laboratoire pour filtrer les virus et les pseudo-particules virales des 
solutions; filtres en fibres et membranes pour utilisation en laboratoire et à usage industriel, 
nommément filtres et membranes pour colonnes de chromatographie liquide et gazeuse; tous les 
produits susmentionnés sont utilisés pour les industries pharmaceutique et biotechnologique et ne 
concernent pas le chauffage; dispositifs pour l'élimination des impuretés de l'eau, nommément 
appareils de purification de l'eau pour utilisation en laboratoire; appareils de nettoyage pour 
l'élimination de virus et de pseudo-particules virales, à savoir appareil de filtration des liquides et 
membrane de filtration pour la filtration de virus dans les solutions à usage industriel; colonnes de 
chromatographie liquide et gazeuse, cartouches, milieux et pompes pour utilisation en laboratoire 
et à usage industriel; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration à 
cartouche pour appareils de traitement de l'eau pour utilisation en laboratoire et à usage industriel 
avec dispositif de stérilisation; machines d'épuration de l'eau à usage industriel et pour utilisation 
en laboratoire; membranes filtrantes pour la purification de fluides dans le domaine des procédés 
de biofabrication; filtres jetables individuels pour colonnes de chromatographie; tous les produits 
susmentionnés sont utilisés pour les industries pharmaceutique et biotechnologique et ne 
concernent pas le chauffage.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 juillet 2012, demande no: 30 2012 041 153.3/07 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,612,104  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIREPROOF STUDIOS LTD., 20 BEDFORD 
ROAD, 1ST FLOOR, GUILDFORD, SURREY 
GU1 4SJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROOM
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo.

(2) Logiciels pour la conception et la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour la 
conception et la création de jeux informatiques et vidéo, téléchargés ou téléchargeables; 
publications électroniques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; publications 
téléchargées de logiciels; logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la 
gestion et la communication d'information concernant l'utilisation et la performance de logiciels, 
d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, de mondes virtuels de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que de contenu audiovisuel de jeux informatiques et vidéo; logiciels 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo pour l'exploration de données, l'interrogation de 
données, le traitement de données et l'analyse de données; logiciels pour la conception, 
l'élaboration, la modification et l'amélioration de jeux informatiques et vidéo.

(3) Papier, carton; livres; publications annuelles; livres de bandes dessinées; magazines; bons 
échangeables et cartes-cadeaux prépayées, bulletins d'information; journaux; albums photos; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; dépliants; feuillets; affiches; étiquettes de papeterie; 
carnets d'adresses; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres; dessins; peintures; 
photos; reproductions artistiques et épreuves photographiques; images encadrées; calendriers; 
stylos; crayons; embouts de crayon décoratifs; étiquettes-cadeaux; cartes d'emballage-cadeau; 
papier d'emballage; blocs-notes; articles de fête en papier, nommément gobelets en papier et 
chapeaux; cartes de souhaits; autocollants et albums pour autocollants; sacs de plastique et films 
plastiques d'emballage; sous-verres à bière; étuis pour chéquiers et passeports; jeux, nommément 
jeux de plateau; jouets, nommément poupées, animaux rembourrés en peluche et jouets musicaux;
jouets souples; jeux de plateau; jeux électroniques de poche, nommément consoles de jeux 
électroniques; machines à sous et appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu, nommément 
ensembles de figurines d'action jouets; jeux de poche; cartes à jouer; balles et ballons, 
nommément ballons de plage, ballons de soccer, balles et ballons jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612104&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen 
d'Internet et d'autres appareils de communication à distance, nommément de téléphones mobiles 
et d'ordinateurs tablettes; offre de jeux non téléchargeables par un réseau informatique mondial; 
offre de jeux informatiques et vidéo interactifs; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de
conférences dans le domaine des films, des téléfilms ainsi que des émissions de radio et de 
télévision; services de divertissement dans le domaine des films, des téléfilms ainsi que des 
émissions de radio et de télévision; préparation, édition et production de films, de téléfilms ainsi 
que d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, 
informatiques et vidéo offerts au moyen d'Internet, de téléphones mobiles et d'autres appareils de 
communication à distance, nommément d'ordinateurs tablettes; publication de jeux informatiques et
vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et vidéo; offre de pages Web personnalisées 
pour contenir de l'information sur les joueurs de jeux informatiques, nommément de l'information 
concernant l'identité d'un joueur et les préférences d'un joueur; édition de logiciels de 
divertissement et de didacticiels; services de développement, de conception, de maintenance, de 
programmation, de génie, de recherche et d'écriture de logiciels; services de conseil et de 
consultation dans les domaines des logiciels ainsi que du développement, de la conception, de la 
maintenance, de la consultation, de la programmation, du génie, de la recherche et de l'écriture de 
logiciels; développement, conception, maintenance, consultation, programmation, génie, recherche
et écriture de logiciels; développement de jeux informatiques et vidéo; infographie; conception de 
jeux informatiques; services de conception et de développement dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo et des jeux informatiques et vidéo interactifs de divertissement; services de 
conception, nommément production de jeux informatiques et vidéo ainsi que de jeux informatiques 
et vidéo interactifs; développement, hébergement Web et gestion de logiciels de réseautage social 
et de logiciels de mondes virtuels; gestion de bases de données; services pour la collecte, le 
traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant 
l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites 
Web, de mondes virtuels de jeux informatiques et vidéo ainsi que de contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; services pour la collecte, le traitement, l'analyse, la gestion et la 
communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et sur les sites Web; 
services pour la conception, le développement, la modification et l'amélioration de logiciels, 
d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; développement d'un logiciel qui exécute les fonctions susmentionnées pour 
des tiers; développement de logiciels, conception, maintenance, programmation de logiciels, génie,
recherche et écriture dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et vidéo; commercialisation de 
logiciels de tiers pour la conception, le développement, la modification et l'amélioration de jeux 
informatiques et vidéo; vente et distribution de logiciels pour la conception, le développement, la 
modification et l'amélioration de jeux informatiques et vidéo.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2012, demande no: 011085222 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; OHMI (UE) 29 janvier 
2013, demande no: 011528189 en liaison avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
11 décembre 2012 sous le No. 011085222 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services; OHMI (UE) le 04 juin 2013 sous le No. 011528189 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 1,612,856  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Office Ink Ltd., 1012 - 15 Fort York Blvd, toronto
, ONTARIO M5V 3Y4

Représentant pour signification
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

MARQUE DE COMMERCE

Office Ink Ltd.
SERVICES
(1) Vente en ligne de cartouches d'encre, de cartouches de toner et d'imprimantes.

(2) Distribution de cartouches d'encre, de cartouches de toner et d'imprimantes.

(3) Services de réparation d'imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2011 en liaison avec les services (2), (3); 26 mai 2011 en 
liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,613,587  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 5J4

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIR JOHN A'S HONEY WHEAT ALE GAHAN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613587&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,613,647  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ad Giants, LLC, 8117 Preston Road, Suite 260, 
Dallas, Texas 75225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG AD GIANTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
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SERVICES
Services de publicité et de marketing pour le compte de tiers, nommément services de marketing 
et de marketing direct interactif, plus précisément offre de stratégies de marketing misant sur des 
campagnes de génération de pistes au moyen d'adresses URL personnelles; services de 
marketing direct interactif des produits et des services de tiers au moyen de médias sociaux, pour 
le compte de tiers; achats médias, nommément achat de temps d'antenne pour les messages 
publicitaires à la radio, de temps de diffusion pour les messages publicitaires télévisés, d'espaces 
publicitaires sur des sites Web, d'espaces publicitaires dans les journaux, d'espaces publicitaires 
dans les magazines, d'espaces publicitaires dans les médias sociaux, de services de publipostage,
de panneaux d'affichage, de blogues, d'adresses URL personnelles et de messages SMS mobiles 
pour des tiers; production de messages radiophoniques et télévisuels, nommément production de 
messages publicitaires; programmes de fidélisation mobiles, nommément offre de programmes de 
récompenses pour les clients par la remise et le traitement de bons de fidélité pour la fréquentation
régulière d'entreprises participantes, offre de programmes de récompenses pour les clients par la 
remise et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des services d'une 
entreprise, et offre aux clients de remises en espèces et d'autres rabais, nommément publicités 
incitatives offrant des rabais sur des produits achetés par le passé; services de marketing pour des
tiers dans le domaine de la gestion des médias sociaux; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing, à savoir conception, exécution et mise en oeuvre de campagnes de marketing 
personnalisées; offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour entreprises qui 
leur permet de localiser, de personnaliser, de commander, d'acheter, de distribuer et de gérer du 
matériel et des services de publicité et de marketing, y compris des modèles personnalisables, 
pour créer des campagnes imprimées, d'image de marque, par courriel, en ligne, radiophoniques 
et télévisées; conception et développement d'une plateforme logicielle en ligne, à savoir 
logiciel-service pour entreprises qui leur permet de localiser, d'acheter, de personnaliser, de 
commander, de distribuer et de gérer du matériel et des services de publicité et de marketing, y 
compris des modèles personnalisables, pour créer des campagnes imprimées, d'image de marque,
par courriel, en ligne, radiophoniques et télévisées; recherche commerciale (études de marché) au 
moyen de groupes de consultation; développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; conception et développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2012, demande no: 76/
712,143 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 
sous le No. 4,389,904 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,614,469  Date de production 2013-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9106-0418 Québec inc., 2133, boulevard 
Armand-Frappier, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 
2N7

MARQUE DE COMMERCE

Zükari
PRODUITS
Figurine d'équipe, cerceau en plastique, t-shirt, chaussette, tuque, gourde, casquette, tasse, 
étiquette d'effigie, porte-clefs, tapis de souris, lampe de poche, pochette de CD, agenda, crayon, 
étui à crayons, règle, calendrier, cahier à colorier, figurine, couvre livre, calepin de notes, porte 
documents, porte crayons, short, coton ouaté, verre à boire, taie d'oreiller, hochet, sac à dos, 
coupe vent, foulard, pyjama, mini balle, toupie, balle en caoutchouc, bol à monnaie, bracelet, lacets
.

SERVICES
Services d'activités d'amusement ludique et sportif intérieur et extérieur pour les enfants, les 
adolescents et les adultes nommément: Modules de parc intérieur avec balançoires et glissades, 
terrain de soccer synthétique, labyrinthe géant à obstacles, parcours acrobatiques, espace 
gymnastique, gymnase, trampoline, jeux gonflables, arbre en arbre, escalade, Modules de parc 
extérieur avec balançoires et glissades, jeux d'eau, terrain de basket; Location de salles de 
réunions pour la tenu d'événements et de réunions; Cours de groupes de pratique de sports divers 
nommément soccer, gymnastique et parcours acrobatique; Garderie non subventionnée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,319  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Shield
PRODUITS
Téléphones mobiles et logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 février 2013, demande no: 40-2013-
0009840 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,615,588  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Sewing Machine Company Limited, 
1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi,Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Emb Link
PRODUITS
Machines à coudre; pièces et accessoires pour machines à coudre; machines pour l'industrie 
textile, nommément machines à matelasser, machines à tricoter et machines à broder; pièces et 
accessoires pour machines de l'industrie textile, nommément pour machines à matelasser, 
machines à tricoter et machines à broder; logiciels pour faire fonctionner des machines à coudre, 
logiciels d'application pour faire fonctionner des machines à matelasser, des machines à tricoter et 
des machines à broder; logiciels d'application pour afficher l'état des machines à coudre, des 
machines à matelasser, des machines à tricoter et des machines à broder; logiciels d'application 
pour la production et la modification de données et d'information pour faire fonctionner des 
machines à coudre; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la production et 
la modification de données et d'information pour faire fonctionner des machines à matelasser, 
logiciels d'application pour la production et la modification de données et d'information pour faire 
fonctionner des machines à tricoter, et logiciels d'application pour la production et la modification 
de données et d'information pour faire fonctionner des machines à broder; logiciels pour le 
traitement et la transmission d'images, d'images vidéo, d'éléments visuels et de texte pour les 
machines à coudre, les machines à matelasser, les machines à tricoter et les machines à broder; 
logiciels d'application pour la production et la modification de patrons de points décoratifs, de 
patrons de tricot et de patrons de broderie; ordinateurs; ordinateurs portatifs; traitements de texte; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, moniteurs et haut-parleurs; 
imprimantes; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface réseau; supports de 
données, nommément disques durs, disques à mémoire flash, cartes d'identité à puce intégrée, 
CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques contenant des patrons de points décoratifs, des 
patrons de tricot et des patrons de broderie; lecteurs, nommément lecteurs de cartes électroniques,
lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; supports enregistrés, nommément disques durs, disques à mémoire flash, cartes 
d'identité à puce intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques avec images, images vidéo 
contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot et des patrons de broderie; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot 
et des patrons de broderie; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des patrons 
de points décoratifs, des patrons de tricot et des patrons de broderie.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,615,589  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Sewing Machine Company Limited, 
1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi,Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Pattern Combo
PRODUITS
Machines à coudre; pièces et accessoires pour machines à coudre; machines pour l'industrie 
textile, nommément machines à matelasser, machines à tricoter et machines à broder; pièces et 
accessoires pour machines de l'industrie textile, nommément pour machines à matelasser, 
machines à tricoter et machines à broder; logiciels pour faire fonctionner des machines à coudre, 
logiciels d'application pour faire fonctionner des machines à matelasser, des machines à tricoter et 
des machines à broder; logiciels d'application pour afficher l'état des machines à coudre, des 
machines à matelasser, des machines à tricoter et des machines à broder; logiciels d'application 
pour la production et la modification de données et d'information pour faire fonctionner des 
machines à coudre; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la production et 
la modification de données et d'information pour faire fonctionner des machines à matelasser, 
logiciels d'application pour la production et la modification de données et d'information pour faire 
fonctionner des machines à tricoter, et logiciels d'application pour la production et la modification 
de données et d'information pour faire fonctionner des machines à broder; logiciels pour le 
traitement et la transmission d'images, d'images vidéo, d'éléments visuels et de texte pour les 
machines à coudre, les machines à matelasser, les machines à tricoter et les machines à broder; 
logiciels d'application pour la production et la modification de patrons de points décoratifs, de 
patrons de tricot et de patrons de broderie; ordinateurs; ordinateurs portatifs; traitements de texte; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, moniteurs et haut-parleurs; 
imprimantes; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface réseau; supports de 
données, nommément disques durs, disques à mémoire flash, cartes d'identité à puce intégrée, 
CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques contenant des patrons de points décoratifs, des 
patrons de tricot et des patrons de broderie; lecteurs, nommément lecteurs de cartes électroniques,
lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; supports enregistrés, nommément disques durs, disques à mémoire flash, cartes 
d'identité à puce intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques avec images, images vidéo 
contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot et des patrons de broderie; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot 
et des patrons de broderie; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des patrons 
de points décoratifs, des patrons de tricot et des patrons de broderie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615589&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,616,165  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as SEIKO EPSON CORPORATION), 4-
1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISIONCORE
PRODUITS
Imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre grand format; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; logiciels pour contrôler les fonctions d'imprimante, nommément pilotes 
d'imprimante et processeurs d'imprimante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616165&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,870  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 
COMMUNICATION S.P.A., Via Nizza, 250, 
10126 Torino, 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
FIAT T

Description de l’image (Vienne)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617870&extension=00
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PRODUITS
Tapis de souris d'ordinateur, souris d'ordinateur, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de 
piles et de batteries à usage général; étuis et sacs conçus expressément pour transporter des 
ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des tablettes 
multimédias, clés USB à mémoire flash vierges, casques d'écoute et écouteurs, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil; colliers, épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), horloges, montres, 
montres-bracelets, sangles pour montres-bracelets; papier, articles de papeterie, instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons, couvertures en papier pour agendas, couvertures en 
papier pour carnets d'adresses, couvertures en papier pour carnets et couvertures en papier pour 
porte-documents, couvertures en cuir pour agendas, couvertures en cuir pour carnets d'adresses, 
couvertures en cuir pour signets et porte-documents en cuir; cuir et similicuir, étuis porte-clés en 
cuir, anneaux porte-clés en cuir, mallettes porte-documents, mallettes, sacs à costumes en cuir, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de sport tout usage, mallettes de toilette 
vendues vides, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes de souhaits et cartes professionnelles 
et porte-documents, tous en cuir et en similicuir, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à provisions, 
mallettes porte-documents, sacs de plage, sacs à main, mallettes, étuis porte-clés (en cuir), valises
, sacs de sport, sangles à bagages en cuir, parapluies et accessoires connexes, colliers pour 
animaux, vêtements pour animaux de compagnie, housses à vêtements de voyage; vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, chandails, chemises, chandails (plastrons), vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, tricots (vêtements), nommément chapeaux tricotés, chandails, hauts, 
chemises et sous-vêtements; manteaux, chandails de sport, chandails, pardessus, uniformes de 
sport, vestes (vêtements), manteaux, pantalons et chemises en cuir et en similicuir; tee-shirts, 
pantalons, gilets, jerseys (vêtements), vêtements de plage, pyjamas, vêtements pour enfants, 
imperméables, vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée,
articles chaussants d'exercice, articles chaussants, chapeaux et casquettes de sport, uniformes de 
sport, chaussures de course, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
golf, articles chaussants de ski, articles chaussants de protection contre les chocs, bottes, 
pantoufles, chaussures de plage, sandales, chaussures, chaussures de sport, couvre-chefs de 
sport, bérets, casquettes, chapeaux, chaussettes, pantalons-collants, gants (sauf pour utilisation 
spéciale), cravates, foulards, ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 mars 2013, demande no: TO2013C000667 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,618,047  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samtec Inc., 520 Park East Blvd., P.O.Box 
1147, New Albany, Indiana, 47151, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AcceleRate
PRODUITS
Faisceaux de câbles électriques haute vitesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2013, demande no: 85/
842,429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4710257 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618047&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,688  Date de production 2013-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bouygues Construction, 1, Avenue Eugène 
Freyssinet, 78280 Guyancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ellipse de gauche
est orange et l'ellipse de droite est bleue.

SERVICES
Gestion d'affaires administratives et commerciales dans le domaine de la remise à neuf et la 
revitalisation de bâtiments industriels, d'habitation ou publics ; étude de marché en énergies; 
réalisation de simulations tarifaires relatives à la consommation d'énergie et prévision de 
consommation d'énergie; gestion administrative d'installations de chauffage, d'équipements 
techniques dans le domaine de la protection incendie et de la réfrigération, d'installations 
frigorifiques, de climatisation et de réseaux de chauffage urbain ; gestion de fichiers informatiques ;
aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine 
de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles (notamment éolienne et photovoltaïque
), de la préservation des richesses naturelles, du développement durable et de la construction ; 
services de réception d'appels téléphoniques ; services généraux, nommément services d'accueil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618688&extension=00
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de visiteurs et de clients, service de reprographie, de traitement administratif du courrier, de 
réception de colis; Maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrages dans le cadre de la construction de 
bâtiments, d'immeubles et de bureaux à savoir supervision (direction) de travaux de construction ; 
Transformation, réhabilitation et rénovation de bâtiments, d'immeubles, de bureaux ; information et 
conseils en matière de construction, de transformation, de réhabilitation et de rénovation de 
bâtiments, d'immeubles, de bureaux ; construction et entretien d'immeubles, de complexes 
immobiliers, d'immeubles résidentiels, de lotissements résidentiels, de bâtiments commerciaux, de 
centres commerciaux, d'immeubles de bureaux et de parcs de stationnement à plusieurs niveaux 
et installation de leurs systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation; entretien, 
aménagement intérieur, rénovation et réparation de bâtiments ; installation, réparation et 
maintenance d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de purification de l'air ou de l'eau, 
d'installations sanitaires, d'appareils électriques pour le refroidissement de l'air, de climatisation, 
d'instruments de conditionnement d'air, d'appareils à air chaud, de réchauffeurs d'air, 
d'accumulateurs de chaleur ; installation, maintenance et réparation de réseaux de 
télécommunication, d'appareils et d'équipements téléphoniques et de communication ; supervision 
[direction] de travaux de construction de réseaux de télécommunications, d'appareils et 
d'équipements téléphoniques et de communication ; construction de structures et bâtiments 
économes en énergie ; services de conseils en organisation des opérations de chantier dans une 
démarche de développement durable et d'économie d'énergie (supervision et direction de travaux 
de construction) ; maintenance et réparation d'installations de production d'énergie, 
d'approvisionnement en énergie, d'installations solaires pour la production d'énergie et d'appareils 
et instruments utilisés dans le domaine des énergies nouvelles ; information en matière 
d'installation et de réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de purification de l'air ou de l'eau, 
d'installations sanitaires, d'appareils électriques pour le refroidissement de l'air, de climatisation, 
d'instruments de conditionnement d'air, d'appareils à air chaud, de réchauffeurs d'air, 
d'accumulateurs de chaleur; contrôle et expertise d'installations électriques, de gaz, d'eau et 
d'éclairage ; installation, entretien et réparation d'appareils informatiques, d'appareils téléphoniques
et de multimédia, d'appareils de conditionnement de l'air, d'appareils de climatisation, d'appareils 
d'éclairage, d'appareils électriques ; installation, maintenance et réparation de dispositifs de 
sécurité signalant l'incendie ou l'intrusion, de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, de dispositifs 
d'alarme en cas de vol, d'appareils et d'installations d'éclairage, d'alarmes antieffraction, 
d'équipements de sécurité et de sûreté ; services d'isolation (construction) ; travaux de peinture, de
maçonnerie, de plâtrerie, de plomberie ; désinfection, dératisation et déparasitage d'édifices; 
installation et réparation de signalisations lumineuses et mécaniques, notamment de feux tricolores
; installation, réparation et entretien de réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité et des 
voies d'accès à ces réseaux; services d'étanchéité dans le domaine de la construction; entretien et 
nettoyage de bâtiments et de leurs systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation; 
démolition de constructions; Services de transmission d'informations par serveurs informatiques, 
par voie télématique à accès libre ; transmission et échange de son ou d'images par voie 
hertzienne, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par satellite, par réseaux de 
télécommunication, par réseaux informatiques, par le réseau Internet ; services de 
télécommunications, nommément services de communication téléphonique par téléphones fixes, 
par téléphones portables et par téléphones cellulaires, radiophonique, télégraphique, électronique, 
par réseaux de fibres optiques, par satellites, par réseaux informatiques, par réseaux de type 
Internet; fourniture de connexions à un serveur informatique ; informations en matière de 
communication haut débit et de télécommunications ; services de fourniture d'accès sur le réseau 
Internet ; Services de routage et de jonction en télécommunications; fourniture d'accès à un réseau
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informatique mondial ; fourniture d'informations en matière de télécommunications dans le domaine
de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, notamment éolienne et photovoltaïque
, de la préservation des richesses naturelles, du développement durable, de la construction; 
location d'appareils de télécommunication nommément téléphones, télécopieurs, modems, 
commutateurs; services de téléconférences, de messagerie vocale ; services de centres d'appels; 
Distribution d'électricité, d'eau et d'énergie ; transport et distribution d'eau et d'électricité ; transport 
de marchandises par trains, camions, bateaux et avions, emballage, manutention, entreposage et 
livraison de marchandises; services de stationnement ; services d'assistance dans l'exploitation et 
la gestion de réseaux routiers ; entreposage de supports de données ou de documents stockés 
électroniquement ; exploitation d'installations de systèmes techniques de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, de courants électriques; Conseils en matière de climatisation, d'éclairage, 
d'énergie et d'énergies nouvelles (éolienne, photovoltaïque, géothermique), d'économie d'énergie ; 
audit d'installations de production et de distribution d'énergies thermique, calorifique, et frigorifique, 
notamment d'électricité, de vapeur, d'air comprimé, d'eau ; étude en matière de production et de 
distribution d'énergies ; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de climatisation, d'éclairage et 
d'énergie ; conception et développement de réseaux de distribution d'énergie, développement de 
systèmes de gestion d'énergie et d'électricité ; gestion technique d'installations de production et de 
distribution d'énergies, à savoir contrôle du fonctionnement des installations, conseil technique 
dans la gestion et la surveillance de la consommation électrique ; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de conception dans le domaine de l'énergie, de
la construction, des communications, de l'environnement et des énergies nouvelles (éolienne, 
photovoltaïque) ; services d'analyses et de recherches scientifiques ; conception et développement
de logiciels ; conseils en construction, ingénierie, services d'ingénierie, services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, études de projets 
techniques et recherches techniques, nommément services d'analyse et de recherches 
industrielles à savoir évaluations, estimations, études de faisabilité et recherches techniques dans 
les domaines des réseaux de télécommunications et de l'informatique rendus par des ingénieurs; 
établissement de plans pour la construction ; conception, réalisation, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels ; location de logiciels ; conseils architecturaux de remise à neuf et 
revitalisation de bâtiments industriels, d'habitation ou publics ; gérance de réseaux informatiques ; 
études, analyses et diagnostics pour l'implantation et l'installation de réseaux de communication 
haut débit et de télécommunications ; Concession de licences de propriété intellectuelle ; 
Télésurveillance de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 novembre 2012, demande no: 123957908 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,132  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachbody, LLC, 86 Morris Avenue, Summit, 
New Jersey 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACHBODY
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formation sur le Web et en classe dans les domaines de 
l'équipement d'exercice, de la bonne condition physique, de l'alimentation et des programmes 
nutritionnels pour la certification et la formation continue d'instructeurs et distribution de matériel de
formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences
, d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines des appareils d'exercice, de l'alimentation et
des programmes alimentaires ainsi que des techniques de vente et distribution de matériel de 
formation connexe; services aux membres d'un club, nommément offre de formation aux membres 
dans les domaines des appareils d'exercice, de l'alimentation et des programmes alimentaires ainsi
que des techniques de vente; services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages 
dans les domaines de la formation et du rendement des instructeurs pour améliorer les méthodes 
d'enseignement; services d'entraînement physique et consultation connexe; diffusion d'information 
dans le domaine de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4245786 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,155  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Seaberg Company, Inc., 27350 S.W. 95th 
Avenue, Suite 3038, Wilsonville, Oregon 97070,
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)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La marque de commerce est constituée des couleurs bleue et orange appliquées sur la surface 
visible de l'attelle orthopédique comme l'illustre le dessin. Avant d'être utilisée, l'attelle peut être 
pliée de façon à assurer le confort du patient qui la portera, ce qui n'est pas nécessairement la 
façon illustrée dans le dessin. Plus précisément, la couleur bleue est appliquée à l'ensemble de la 
surface visible d'un côté de l'attelle orthopédique, et la couleur orange est appliquée à l'ensemble 
de la surface visible de l'autre côté de l'attelle orthopédique. Les deux couleurs sont visibles le long
des extrémités de l'attelle orthopédique et convergent au centre des extrémités de l'attelle.

PRODUITS
Attelles orthopédiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619155&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2002 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3720814 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,619,210  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nomaco, Inc., 501 NMC Drive, Zebulon, North 
Carolina 27597, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

NOMACO
PRODUITS
Mousse thermoplastique à alvéoles fermés ou ouverts en forme de tiges, de feuilles et de cylindres
pour utilisation comme isolant de tuyaux et dans les industries suivantes : automobile, appareils 
électroménagers, sports et loisirs, mobilier et articles décoratifs, agriculture, emballage spécialisé 
et construction; emballage de contenants isolés en mousse moulée pour le transport commercial; 
mousse de polyuréthane à faible densité moulée pour l'emballage; protection en mousse servant à 
amortir les chocs; tiges d'appui et joints en mousse pour l'industrie de la construction; mousse de 
polyuréthane pour la fabrication de mobilier, d'oreillers, de coussins; pièces de matelas vendues à 
des fabricants de matelas et à intégrer à des matelas, nommément supports à matelas, supports à 
matelas d'extrémité, protection de base de matelas et supports latéraux de matelas en mousse, 
tous en mousse de polyuréthane.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,929 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619210&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,279  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeleNav, Inc., 950 De Guigne Drive, Sunnyvale,
California, 94086, 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

TELENAV

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619279&extension=00
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PRODUITS
Logiciel, nommément système de localisation GPS, système d'exploitation et plateforme logicielle 
pour l'affichage, la transmission, la récupération, la réception, la lecture, l'organisation, la recherche
et la gestion de données et de contenu textuels, audio, visuels et multimédias au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec ou sans fil, nommément 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones cellulaires, permettant à des personnes, à des objets et à 
des points d'intérêt d'envoyer et de recevoir des textes, des images et du contenu audio et vidéo 
sur l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, et réseaux 
de communication optiques et électroniques au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
d'appareils de communication avec ou sans fil et de réseaux de communication optiques et 
électroniques; logiciel pour le calcul, la cartographie, la transmission et la communication 
d'information sur l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes 
et d'objets au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec ou 
sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes et de téléphones cellulaires, permettant à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des textes, d'images et du contenu audio et vidéo sur 
l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de 
points d'intérêt, et réseaux de communication optiques et électroniques; logiciel pour le calcul, la 
cartographie, la transmission et la communication d'information sur la logistique, la navigation, la 
circulation, les nouvelles, la météo et les points d'intérêt ainsi que des publicités et des promotions 
géolocalisées au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec 
ou sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes et de téléphones cellulaires, permettant à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des textes, des images et du contenu audio et vidéo sur 
l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de 
points d'intérêt, et réseaux de communication optiques et électroniques; logiciel pour l'intégration et
la gestion d'applications et de bases de données; logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); logiciel de gestion des communications d'un particulier ou d'une entreprise au moyen d'un 
appareil mobile pour la recherche, l'envoi, la mise à jour et la réception de données et de contenu 
textuel, audio, visuel et de multimédia stockés dans la base de données d'un particulier ou d'une 
entreprise; logiciel de création et de stockage de rapports et de formulaires; logiciel 
d'authentification, de gestion de l'identité et de sécurité de l'information contenue dans des fichiers 
numériques, nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers texte, des fichiers à 
codes à barres, des fichiers signature, des fichiers binaires, des fichiers d'images fixes, des fichiers
d'illustrations et des fichiers multimédias, concernant l'emplacement, les déplacements, la 
proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de points d'intérêt, et réseaux de 
communication optiques et électroniques; logiciel de cryptage et de décryptage de fichiers 
numériques, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers à codes à
barres, de fichiers signature, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
d'illustrations et de fichiers multimédias, concernant l'emplacement, les déplacements, la proximité,
le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de points d'intérêt, et réseaux de communication 
optiques et électroniques concernant l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et 
l'arrivée de personnes, d'objets et de points d'intérêt, et réseaux de communication optiques et 
électroniques; les produits susmentionnés excluent expressément les logiciels pour le domaine des
soins de santé qui visent à améliorer l'efficacité opérationnelle ayant trait au déplacement des 
patients, nommément pour le suivi et la gestion de la rotation des lits ainsi que du placement et du 
transport des patients.

SERVICES
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Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'un système de 
localisation GPS, d'un système d'exploitation et d'une plateforme logicielle pour l'affichage, la 
transmission, la récupération, la réception, la lecture, l'organisation, la recherche et la gestion de 
données et de contenu textuels, audio, visuels et multimédias au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, d'appareils de communication avec ou sans fil et de réseaux de 
communication optiques et électroniques concernant l'emplacement, les déplacements, la 
proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de points d'intérêt, et réseaux de 
communication optiques et électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour le calcul, la cartographie, la transmission et la communication d'information sur
l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de 
points d'intérêt au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec
ou sans fil et de réseaux de communication optiques et électroniques concernant l'emplacement, 
les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de points d'intérêt, et 
réseaux de communication optiques et électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour le calcul, la cartographie, la transmission et la communication d'information sur
la logistique, la navigation, la circulation, les nouvelles, la météo et les points d'intérêt ainsi que des
publicités et des promotions géolocalisées au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
d'appareils de communication avec ou sans fil et de réseaux de communication optiques et 
électroniques concernant l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de 
personnes, d'objets et de points d'intérêt, et réseaux de communication optiques et électroniques; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'intégration et la gestion 
d'applications et de bases de données au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils 
de communication avec ou sans fil et de réseaux de communication optiques et électroniques 
concernant l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, 
d'objets et de points d'intérêt, et réseaux de communication optiques et électroniques; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'envoi, la mise à jour et la réception 
de données stockées dans les bases de données d'un particulier ou d'une entreprise sur un 
appareil mobile au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication 
avec ou sans fil et de réseaux de communication optiques et électroniques concernant 
l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de 
points d'intérêt, et réseaux de communication optiques et électroniques; offre d'utilisation d'un 
logiciel non téléchargeable pour la création et le stockage de rapports et de formulaires au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec ou sans fil et de réseaux 
de communication optiques et électroniques concernant l'emplacement, les déplacements, la 
proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de points d'intérêt, et réseaux de 
communication optiques et électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'identification et l'authentification de fichiers numériques, nommément de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers à codes à barres, de fichiers signature,
de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias, 
au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec ou sans fil et 
de réseaux de communication optiques et électroniques concernant l'emplacement, les 
déplacements, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de points d'intérêt, et 
réseaux de communication optiques et électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable de cryptage et de décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers à codes à barres, de fichiers signature, de fichiers 
binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'illustrations et de fichiers multimédias, au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec ou sans fil et de réseaux 
de communication optiques et électroniques, concernant l'emplacement, les déplacements, la 
proximité, le départ et l'arrivée de personnes, d'objets et de points d'intérêt, et réseaux de 
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communication optiques et électroniques; les services susmentionnés excluent expressément les 
logiciels pour les soins de santé qui visent à améliorer l'efficacité opérationnelle ayant trait au 
déplacement des patients, nommément pour le suivi et la gestion de la rotation des lits ainsi que du
placement et du transport des patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,620,005  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iberia, Lineas Aéreas de España, Sociedad 
Anónima Operadora, C/ VELÁZQUEZ 130, 
BLOQUE VI C.P. 28006, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620005&extension=00
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Revendication de couleur
La marque de commerce est constituée d'un dessin composé de formes trapézoïdales. La partie 
inférieure de la figure trapézoïdale passe graduellement du rouge clair au rouge foncé, et la partie 
supérieure de la figure trapézoïdale passe graduellement du jaune clair au jaune foncé. La couleur 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Couleurs : jaune foncé; jaune 
clair (Pantone* 123 C), rouge foncé, rouge clair (Pantone* 186 C) et blanc. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 
papier (en tous genres), carton ainsi qu'emballages en papier et carton, albums, almanachs, 
bavoirs en papier, drapeaux en papier, billets, blocs de papier, blocs à dessin, sacs de papier, 
enveloppes en papier, pochettes en papier pour l'emballage, boîtes en carton, papier à lettres, 
rubans en papier, bulletins d'information, journaux, papier d'emballage, emballages pour bouteilles 
en carton et en papier, enveloppes pour bouteilles en carton et en papier, cartes de souhaits, 
fiches [articles de papeterie], dépliants, chemises de classement pour papiers, pinces à papier, 
panneaux en papier et en carton, carnets, livres, linge de table en papier, nappes en papier, 
napperons en papier, mouchoirs en papier, papier à photocopie [articles de papeterie], papier 
hygiénique, papier luminescent, faire-part [articles de papeterie], sous-verres en papier, 
sous-verres à bière, cartes postales en papier, affiches en papier, publications imprimées, 
nommément magazines et livres dans le domaine du voyage, périodiques, magazines [périodiques
], dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, enveloppes [articles de papeterie], 
boîtes à chapeaux en carton, serviettes en papier, prospectus en papier, imprimés, nommément 
magazines, manuels, publications imprimées, périodiques, almanachs, livrets, catalogues, livres, 
bulletins d'information et journaux, tous dans le domaine du voyage; photos; articles de papeterie, 
nommément papier, étiquettes, papier à lettres, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément papier, stylos, pinceaux, carnets à croquis; pinceaux; matériel de 
reliure, nommément reliures en plastique; albums pour objets souvenirs; coupe-papier; machines à
écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément machines à écrire, agrafeuses, 
perforatrices à deux trous, perforatrices à trois trous, ciseaux, dévidoirs de ruban adhésif; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels scolaires, cahiers d'écriture, 
affiches, cartes éclair, cassettes audio ou cassettes vidéo préenregistrées, tous dans les domaines
de la formation au pilotage, de la formation des agents de bord, du voyage et des circuits 
touristiques; plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), nommément 
contenants en plastique, film étirable pour l'expédition, sacs de plastique gonflables; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
Vente au détail en magasin et par des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants : 
bijoux, parfumerie, cosmétiques, vêtements, accessoires de mode, lecteurs multimédias et 
appareils électroniques grand public ainsi qu'accessoires, nommément agendas électroniques de 
poche, lecteurs de livres électroniques, étuis décoratifs et protecteurs pour appareils mobiles, étuis 
pour appareils mobiles, lampes de lecture, loupes format carte et accessoires de voyage, 
nommément range-tout de voyage, porte-billets, étuis à passeport, fourre-tout, chariots à bagages 
et adaptateurs électriques, jeux et articles de jeu, appareils photo et caméras, articles de toilette, 
décorations, imprimés, ustensiles de maison et de cuisine, essuie-tout, mobilier, matériaux de 
construction, carburant diesel, essence, huiles, lubrifiants, matériel d'écriture, articles de papeterie, 
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sacs pour outils à main, portefeuilles et produits en cuir, confiseries, linge de maison et textiles, 
véhicules terrestres, véhicules aériens, bateaux, produits chimiques, préparations 
pharmaceutiques, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, plats préparés, produits 
alimentaires, tabac, tapis, tissus, fils, cordes, glaces, café, thé, cacao, produits alimentaires pour 
animaux, articles pour fumeurs, machines-outils, moteurs; publicité pour des tiers par l'offre de 
rabais aux membres affiliés grâce à des publicités Web et imprimées; marketing et promotion pour 
compagnies aériennes, nommément services d'agence de publicité pour compagnies aériennes; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément administration des affaires, ramassage 
et livraison de fret ainsi que consultation en affaires dans le domaine des compagnies aériennes, 
gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément services 
d'administration des affaires, reproduction de documents, relations publiques, production de 
relevés de compte; offre de cadeaux promotionnels gratuits, programmes de fidélisation de la 
clientèle et du personnel par des campagnes promotionnelles et publicitaires, gestion de 
programmes de fidélisation dans le domaine du transport aérien; services de commande en ligne 
informatisés de produits exempts de droits de douane et des produits suivants : bijoux, parfumerie, 
cosmétiques, vêtements, accessoires de mode, lecteurs multimédias et appareils électroniques 
grand public ainsi qu'accessoires, nommément agendas électroniques de poche, lecteurs de livres 
électroniques, étuis décoratifs et protecteurs pour appareils mobiles, étuis pour appareils mobiles, 
lampes de lecture, loupes format carte et accessoires de voyage, nommément range-tout de 
voyage, porte-billets, étuis à passeport, fourre-tout, chariots à bagages et adaptateurs électriques, 
jeux et articles de jeu, appareils photo et caméras, articles de toilette, décorations, imprimés, 
matériel d'écriture, ustensiles de maison et de cuisine, essuie-tout, mobilier, matériaux de 
construction, carburant diesel, essence, huiles, lubrifiants, articles de papeterie, sacs pour outils à 
main, portefeuilles et produits en cuir, confiseries, linge de maison et textiles, véhicules terrestres, 
véhicules aériens, bateaux, produits chimiques, préparations pharmaceutiques, boissons 
alcoolisées, boissons non alcoolisées, plats préparés, produits alimentaires, tabac, tapis, tissus, fils
, cordes, glaces, café, thé, cacao, produits alimentaires pour animaux, articles pour fumeurs, 
machines-outils, moteurs; études de marché dans le domaine du transport aérien et aéronautique; 
représentation de compagnies aériennes et de sociétés de location de voitures; transport, 
nommément services de transport aérien et terrestre de personnes, emballage et entreposage de 
marchandises, nommément offre d'installations d'entreposage et de services de conteneurs pour le
fret de tiers, transport de passagers, nommément services de transport aérien et terrestre de 
passagers de compagnies aériennes, transport de voyageurs, nommément services de transport 
par avion, autobus, voiture, taxi, transport d'animaux, nommément transport aérien et terrestre 
d'animaux, organisation de circuits; accompagnement de voyageurs, services d'agent de bord, 
nommément accompagnement de voyageurs; services d'agent de bord, nommément offre 
d'assistance voyage et d'accompagnement aux voyageurs seuls ou aux groupes de voyageurs; 
transport aérien, nommément services de transport aérien de passagers, de bagages, de fret et de 
marchandises, transport aéronautique, nommément services de transport aéronautique de 
passagers, de bagages, de fret et de marchandises, services de fret, nommément services de 
messagerie, agences de tourisme (sauf la réservation d'hôtels, la réservation de pensions de 
famille), nommément services de voyages et de circuits, nommément diffusion d'information dans 
le domaine du voyage ainsi qu'organisation et réservation de croisières, de circuits et de services 
de location de voitures, agences de voyages, transport par autobus, nommément services de 
transport par autobus, et circuits touristiques pour des tiers, transport par voiture, nommément 
services de transport par voiture pour des tiers, chauffeurs, livraison de colis, emballage de 
marchandises, livraison de messages, livraison de journaux, entreposage de marchandises, 
nommément offre d'installations d'entreposage à louer, distribution (livraison) de valises et de 
produits, nommément transport aérien et terrestre, entreposage et livraison de valises à des 
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personnes, emballage de marchandises, information sur l'entreposage, organisation de circuits, 
expédition de fret, services de fret (expédition de marchandises), nommément services 
d'expédition par voie aérienne et terrestre, information sur le transport et la location de véhicules, 
information sur le transport de passagers, de marchandises et d'animaux, location de véhicules, 
services de messagerie, nommément livraison de colis et de messages à des tiers, services de 
stationnement, réservation de sièges de voyage; entreposage, nommément entreposage et 
livraison de valises à des personnes, transport par taxi, nommément services de taxi, visites 
touristiques, expédition de fret, réservation de moyens de transport, réservation de moyens de 
transport pour passagers, marchandises et animaux, réservation de voyages et de services de 
location de véhicules, traitement de billets d'avion, transport protégé d'objets de valeur, 
nommément offre de services de sécurité pour le transport sécuritaire de marchandises, services 
de navette, enregistrement de bagages, de marchandises et de passagers, chargement et de 
déchargement d'avions, nommément services de chargement et de déchargement de bagages, de 
fret et de marchandises, fourniture d'aéronefs, réparation de véhicules (remorquage), nommément 
services de remorquage de véhicules, location de voitures, location de conteneurs d'entreposage, 
courtage de fret, courtage en transport, location d'entrepôts, garages, information sur le transport, 
location de fauteuils roulants, location d'espaces de stationnement, pilotage, nommément services 
de pilote d'avion, sauvetage, nommément services de sauvetage, nommément organisation de 
l'élimination de produits industriels, opérations de sauvetage (transport), nommément offre de 
services d'urgence dans le domaine des voyages aériens et du transport connexe, prêt et location 
d'avions, information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 septembre 2012, demande no: 011220308 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,399  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenacious Holdings, Inc., Suite 2200, 1021 
Bandana Boulevard East, St. Paul, Minnesota 
55108, 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

TENACIOUS WORK GEAR
PRODUITS
(1) Étuis à outils vendus vides; sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs banane.

(2) Étuis à outils vendus vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2013, demande no:
85/816,985 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,720,615 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620399&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,556  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DROPBOX, INC., 185 Berry St., Suite 400, San
Francisco, California, 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620556&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, nommément de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, 
d'images, d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, des téléphones mobiles et des réseaux de 
communication électroniques avec ou sans fil dans les domaines de l'infonuagique et de la gestion 
de données; logiciels pour la synchronisation, la reproduction, le stockage, la sauvegarde et le 
partage de données, nommément de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, 
d'images, d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, par des 
appareils, nommément des téléphones mobiles, des ANP, des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs de cassettes audionumériques, des ordinateurs portatifs 
et des consoles de jeu avec écrans électroniques et informatisés; logiciels pour le partage 
d'information et la collaboration sur des documents partagés avec de multiples utilisateurs sur des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; logiciels pour l'extraction et le marquage de 
métadonnées, la télégestion de données, nommément de textes, de photos, d'images, 
d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, l'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web et à une interface de portail 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; logiciels pour environnements infonuagiques, 
nommément outils de développement de logiciels, et interfaces de programmation d'applications (
interfaces API) pour utilisation comme interfaces par des composants logiciels pour communiquer 
entre eux, et pour gérer le contenu numérique d'appareils électroniques avec ou sans fil servant à 
consulter, à mettre à jour, à manipuler, à modifier, à organiser, à stocker, à sauvegarder, à 
synchroniser, à transmettre et à partager des données, nommément des documents, des fichiers, 
de l'information, des textes, des photos, des images, des illustrations, de la musique, des sons, des
vidéos et du contenu multimédia; logiciels pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de 
données, nommément de documents, d'information, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, 
de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, ainsi que d'information dans un 
environnement de travail collaboratif.
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SERVICES
Stockage de contenu électronique, de données électroniques, nommément de documents, de 
fichiers, d'information, de textes, d'images, d'illustrations, de musique, de fichiers audio, de vidéos, 
de dossiers, de messages et de contenu multimédia; services de stockage pour l'archivage de 
données électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la 
sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de données, nommément de 
documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, 
d'enregistrements audio, de vidéos et de contenu multimédia, par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux, des téléphones mobiles ainsi que des réseaux de communication sans fil, 
avec fil et électroniques; services de consulation en informatique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la synchronisation, la reproduction, le stockage, la sauvegarde 
et le partage de données, nommément de documents, d'information, de textes, de photos, 
d'images, d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, par des 
appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ANP, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs de cassettes audionumériques, des 
ordinateurs portatifs et des consoles de jeu avec écrans électroniques et informatisés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage d'information et la 
collaboration sur des documents partagés avec de multiples utilisateurs sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'extraction et le marquage de métadonnées, la télégestion de données, l'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour environnements infonuagiques, nommément d'outils de développement de 
logiciels, et d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour utilisation comme 
interfaces par des composants logiciels pour communiquer entre eux, et pour gérer le contenu 
numérique d'appareils électroniques avec ou sans fil servant à consulter, à mettre à jour, à 
manipuler, à modifier, à organiser, à stocker, à sauvegarder, à synchroniser, à transmettre et à 
partager des données, nommément des documents, des fichiers, de l'information, des textes, des 
photos, des images, des illustrations, de la musique, des sons, des vidéos et du contenu 
multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la synchronisation 
de fichiers, de dossiers, de données, nommément de documents, d'information, de textes, de 
photos, d'images, d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, dans 
un environnement de travail collaboratif; hébergement d'un site Web communautaire dans les 
domaines de la programmation informatique et du développement de logiciels pour la gestion du 
contenu numérique d'appareils électroniques avec ou sans fil servant à consulter, à mettre à jour, à
manipuler, à modifier, à organiser, à stocker, à sauvegarder, à synchroniser, à transmettre et à 
partager des données électroniques, nommément des documents, des fichiers, de l'information, 
des textes, des photos, des images, des illustrations, de la musique, des sons, des vidéos et du 
contenu multimédia; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique accessibles sur
Internet aux utilisateurs autorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2009 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juin 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,621,074  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9276-2780 Québec Inc., 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 1310, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4N4

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

écocrédit
SERVICES
Services de consultation pour l'obtention de crédits de carbone, de crédits d'eau, de crédits 
d'efficacité énergétique et de crédits de biodiversité; processus d'accréditation d'entreprises dans le
domaine de l'efficacité énergétique et la réduction des impacts environnementaux; expert-conseil 
en efficacité énergétique; service d'audit énergétique; services de vente de crédits de carbone, de 
crédits d'eau, de crédits d'efficacité énergétique et de crédits de biodiversité.

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=1621074&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,262  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gib-San Pools Ltd., 21 Milvan Drive, Toronto, 
ONTARIO M9L 1Y8

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE
Restriction à l’emploi
Le consentement de la Fiducie nationale du Canada a été déposé.

SERVICES
Offre de garanties prolongées pour les piscines et l'équipement de piscine; réparation et entretien 
de piscines et d'équipement de piscine.

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=1621262&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,685  Date de production 2013-03-22
 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

REMINGTON HTP HIGH TERMINAL 
PERFORMANCE
PRODUITS
Munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2012, demande no: 85/
736,670 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4,735,668 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=1621685&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,796  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Architectural Mailboxes, LLC, 123 West 
Torrance Blvd., Suite 201, Redondo Beach, 
California 90277, 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

ALWAYS HOME. EVEN WHEN YOU'RE NOT.
PRODUITS
Boîtes aux lettres en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2012, demande no: 85/
749,797 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 
sous le No. 4675791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621796&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,893  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glitterbest Limited, 20 Jesmond Way, Stanmore
, Middlesex HA7 4QR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEX PISTOLS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Cook, de Steve Jones, de John Lydon et des successeurs de John 
Beverly été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621893&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes et de disques, nommément graveurs de disques compacts et graveurs 
de DVD, enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes et enregistreurs vidéonumériques, 
caméras vidéo, amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs stéréo, syntonisateurs, nommément radios et 
syntonisateurs de signaux radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs, nommément récepteurs 
audio-vidéo, récepteurs audio, récepteurs audiovisuels, radios, récepteurs stéréo, récepteurs 
téléphoniques, téléviseurs, haut-parleurs; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels téléchargeables contenant des enregistrements 
musicaux; logiciels téléchargeables contenant des enregistrements vidéo de musique; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique et des documentaires; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; matériel de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément jeux informatiques pour téléviseurs; tapis de souris; 
accessoires de téléphone mobile, nommément micro-casques et écouteurs; verres de contact, 
lunettes et lunettes de soleil; ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs personnels de 
poche, ordinateurs portatifs; cassettes, nommément cassettes préenregistrées contenant de la 
musique; cassettes, nommément cassettes vierges, cassettes vidéo, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées; DVD préenregistrés contenant de la musique et 
des documentaires; disques MP3 préenregistrés contenant de la musique; appareils photo; 
appareils photo jetables; sacs pour équipement de photographie; transparents et films 
photographiques pour exposition; magnétoscopes; cassettes vidéo; ordinateurs et matériel 
informatique; souris d'ordinateur; cartes mémoire, nommément cartes mémoire pour ordinateurs, 
cartes mémoire pour appareils photo numériques, et supports de données, nommément 
semi-conducteurs encapsulés; jeux informatiques; consoles de jeux informatiques et électroniques;
publications électroniques, nommément périodiques, journaux et bulletins d'information; tableaux 
de pointage électriques et électroniques; disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la 
musique et des enregistrements musicaux; cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, 
cartes à puce pour péages électroniques, cartes à puce pour chambres d'hôtel, cartes d'identité à 
puce et cartes téléphoniques, toute codées et cryptées; téléphones mobiles; enregistreurs 
téléphoniques; téléphones à télécopieur intégré; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de maillot de bain, pantalons, 
robes, vestes, gilets, vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, collants, bas, soutiens-gorge, 
chaussettes, robes de nuit, sous-vêtements, pyjamas, gants, ceintures, foulards, cravates, 
bandanas, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vêtements de plage, vêtements de ski, 
vêtements de tennis, vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.
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SERVICES
Services de divertissement musical, nommément concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique, nommément concerts; services de divertissement 
vidéo en ligne, nommément transmission électronique de musique et de concerts; réalisation d'une
série de concerts; services de production de concerts et de musique; production de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément de concerts, de prestations de musique devant public par un groupe de musique; offre
d'un site Web d'information sur des artistes de musique, leurs enregistrements et leur biographie et
d'autre information sur des artistes de musique et des enregistrements musicaux audio et vidéo; 
diffusion d'information sur des artistes de musique, leurs enregistrements et leur biographie et 
d'autre information sur ces artistes de musique et leurs enregistrements musicaux audio et vidéo; 
services d'édition musicale; offre de musique, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements 
audiovisuels, nommément transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet 
présentant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, et exploitation d'un site 
Web de transmission en continu de matériel audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre 
de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; services de club d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,078  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Manufacturing Company, L.P., (a 
Texas limited partnership), 5151 San Felipe, 
Suite 500, Houston, Texas, 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTNET
PRODUITS
Systèmes de commande communicants pour appareils de chauffage et climatiseurs, comprenant 
un thermostat, des commandes numériques, un écran tactile, une ou plusieurs sondes de 
température à connexion câblée ou sans fil, des commandes d'humidification et de 
déshumidification ainsi que des tableaux de contrôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/
768,539 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=1622078&extension=00


  1,622,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 154

  N  de demandeo 1,622,703  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOGLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622703&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel informatique; logiciels de recherche, de récupération, de compilation, d'indexation et 
d'organisation d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général sur des réseaux 
informatiques, des postes de travail individuels, des ordinateurs personnels et des appareils 
mobiles; logiciels de création d'index d'information dans les domaines des sujets d'intérêt général 
et des index de sites Web; logiciels moteurs de recherche; manuels électroniques et en ligne.

(2) Logiciels de création de bases de données d'information dans les domaines des sujets d'intérêt 
général, des sites Web, des images, des vidéos, des livres, des cartes géographiques, des 
nouvelles et des vols; logiciels de création de répertoires d'information en ligne dans les domaines 
des sujets d'intérêt général et des sites Web; logiciels d'évaluation, de gestion et d'administration 
de sites Web et de réseaux informatiques; logiciels d'accès à des réseaux informatiques; logiciels 
de transmission sans fil et mobile d'images, de photos, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos 
et de textes; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et de partage d'images, de photos, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos et de textes ainsi que d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général par un 
réseau informatique mondial; logiciels de création, d'édition et de gestion d'images, d'illustrations, 
de contenu audio, de vidéos et de textes; logiciels d'éditique; logiciels de création, d'édition, de 
gestion et de visualisation de sites Web; logiciels de création, d'édition, de gestion et d'affichage de
publicités; logiciels d'imagerie numérique; logiciels de création, d'édition, d'organisation, de gestion 
et de visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de textes; logiciels pour l'offre aux utilisateurs 
d'information cartographique, d'information de positionnement mondial et d'information de 
répertoires locaux; logiciels de visualisation et de diffusion en continu de représentations de la 
Terre; logiciels de création, d'organisation, de transmission ou de lecture de sons ou d'images de 
messages instantanés et de messages sociaux; logiciels de courriel et de communication pour 
groupes de travail; logiciels de babillard et de discussion en groupes; logiciels pour permettre aux 
clients de se rencontrer, d'interagir et de créer des communautés en ligne; logiciels de gestion 
d'agenda ainsi que de planification et de rappel de réunions et d'évènements; logiciels d'envoi de 
rappels et d'alertes aux utilisateurs; outils de développement de logiciels, nommément logiciels 
pour aider les développeurs à créer, à déboguer, à maintenir, à compiler et à éditer d'autres 
logiciels; logiciels de développement de programmes informatiques; logiciels de groupage et de 
téléchargement de programmes informatiques; logiciels de réduction du temps d'accès aux sites 
Web.

(3) Graphiciels; logiciels de partage de fichiers; logiciels de jeux vidéo; logiciels de traduction.

(4) Logiciel de commerce électronique qui permet aux utilisateurs de faire des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

(5) Logiciels de compilation, d'indexation et d'organisation d'information sur des postes de travail 
individuels, des ordinateurs personnels ou des réseaux informatiques.

(6) Logiciels de vidéoconférence et d'audioconférence.

(7) Tapis de souris; lampes, nommément lampes de bureau; carnets, stylos, autocollants, 
décalcomanies; sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos; parapluies; grandes 
tasses, gobelets; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, chapeaux, casquettes, 
boxeurs.

SERVICES
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(1) Services de voix sur IP; services de vidéoconférence et d'audioconférence; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie, nommément services de 
renseignements téléphoniques offrant de l'information sur divers sujets d'intérêt général au grand 
public, contrôle et surveillance centralisés de services de secrétariat téléphonique, services de 
secrétariat téléphonique, enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et textuels par téléphone, services de messagerie vocale, offre de sonneries électroniques 
pour téléphones, services d'enregistrement d'appels téléphoniques, services de téléconférence, 
services de renseignements et d'annuaire téléphoniques.

(2) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'une interface informatique 
non téléchargeable pour créer des services d'information en ligne personnalisés; extraction 
d'information et exploration de données; offre d'accès multiutilisateur à des banques d'information 
exclusives sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'une interface 
informatique non téléchargeable pour créer des index d'information et de sites Web concernant 
divers textes, documents électroniques, bases de données, images et informations audiovisuelles; 
diffusion d'information provenant d'index et de bases de données d'information interrogeables, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images et d'informations 
audiovisuelles; services de moteur de recherche.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives; offre de subventions à des organismes de 
bienfaisance, services de traitement d'opérations financières, nommément compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures pour les utilisateurs d'un réseau 
informatique mondial; services de règlement de factures et services de facturation; services de 
transmission et de réception de données, nommément offre de connexions de télécommunication à
un réseau informatique mondial; services de transmission et de réception de données, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données, nommément de contenu multimédia et de 
contenu créé par les utilisateurs, nommément de textes, d'information numérique, de bases de 
données, de fichiers graphiques, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de données vocales, de 
données géographiques, de données cartographiques et de banques d'information exclusives, 
ainsi que messagerie numérique accessible par ordinateur et par des réseaux de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, télégraphe, câble, satellite, carte 
d'appel téléphonique, téléphone Internet et communication entre ordinateurs et téléphones au 
moyen de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de café Internet, nommément offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un café; offre de bavardoirs, de babillards et de 
groupes de discussion pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; services de courriel; offre de services de communication personnelle sur 
des réseaux informatiques; services de messagerie instantanée; services de téléphonie mobile; 
offre de services de communication pour groupes de travail sur des réseaux informatiques; 
services de communication sans fil à large bande; services de consultation relativement à des 
services de télématique, nommément services de consultation dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, du matériel informatique, du réseautage et d'Internet.
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(4) Services de vente au détail par voie électronique au moyen d'ordinateurs, nommément services
de vente au détail par voie électronique de tapis de souris, de lampes, de cadres et de supports de 
plaque d'immatriculation, de carnets, de stylos, d'autocollants, de décalcomanies, de fourre-tout, de
sacs polochons, de sacs à dos, de parapluies, de grandes tasses, de gobelets, de chemises, de 
tee-shirts, de câbles de modem, de gilets, de casquettes, de chapeaux et d'autres articles 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1997 en liaison avec les 
services (2); janvier 1999 en liaison avec les produits (7); 31 juillet 1999 en liaison avec les 
services (4); 30 novembre 2000 en liaison avec les produits (1); 29 juin 2006 en liaison avec les 
services (3); 26 novembre 2006 en liaison avec les produits (2); 02 décembre 2006 en liaison avec 
les produits (3); 05 décembre 2006 en liaison avec les produits (4); 06 décembre 2006 en liaison 
avec les produits (5); 07 août 2007 en liaison avec les services (1); 06 décembre 2007 en liaison 
avec les produits (6).
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  N  de demandeo 1,622,784  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO 
S.A. AVIANCA a legal entity, Calle 82 No. 50- 
50 / 50-30 Local 2, Barranquilla, Atlántico, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREFERENCIA CORPORATE TRAVEL PROGRAM

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PREFERENCIA est PREFERENCE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622784&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément agences de publicité, préparation de publicités pour des tiers, 
placement de publicités pour des tiers; gestion des affaires; réalisation d'études de marché; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour compagnies aériennes; organisation 
d'abonnements à des journaux; analyses de marché et demandes de renseignements publicitaires 
pour les activités commerciales de tiers; analyse du coût d'acquisition; transcription de messages, 
transcription sténographique; services de comptabilité; préparation de chroniques publicitaires; 
services d'aménagement de vitrines de magasin; démonstration des produits de tiers dans des 
salons professionnels; aide à la gestion commerciale et industrielle; mise à jour de matériel 
publicitaire, nommément réception, révision et tenue à jour du matériel publicitaire de tiers; 
reproduction de documents; réalisation d'études de marché; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément de salons professionnels dans les domaines du 
transport aérien et des services financiers; gestion de bases de données, gestion de fichiers 
informatisés; location d'espace publicitaire; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; recherche en marketing, sondages d'opinion à des fins commerciales ou 
publicitaires; placement et recrutement de personnel; prévisions et analyses économiques; aide à 
la gestion des affaires; promotion des services de l'industrie du transport aérien par la distribution 
de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo et par l'offre de conseils sur la promotion des 
ventes; publication de textes publicitaires; relations publiques; services de secrétariat et de bureau;
vérification d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; offre de programmes de récompenses pour les clients et les employés afin de 
promouvoir la fidélité au travail, et promotion de la fidélité de la clientèle et du personnel par 
l'administration de programmes de récompenses selon les points de voyage accumulés; 
administration du programme de récompenses d'une compagnie aérienne; services de grand 
magasin en ligne; services de grand magasin de vente par correspondance; services de grands 
magasins de vente par correspondance; services de grand magasin de commande par téléphone; 
services de grand magasin de détail; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément élaboration et marketing d'un programme de voyages d'affaires pour 
entreprises, création de stratégies de marketing d'entreprise, analyse statistique des programmes 
de voyages d'affaires d'entreprises, planification, établissement et promotion de communications 
concernant les programmes de voyages d'affaires pour entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,207  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENTIA SOFTWARE, société par actions 
simplifiée, 18 boulevard de l'Hôpital Stell, 92500
RUEIL MALMAISON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENTIA SOFTWARE
PRODUITS
Logiciels et progiciels destinés aux entreprises de tout secteur d'activité, programmes d'ordinateurs
(logiciels téléchargeables), programmes d'ordinateurs enregistrés et programmes de système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), nommément logiciels pour identifier des problèmes et 
générer des rapports de production, logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels
de gestion de bases de données, programmes d'exploitation informatique, logiciels pour la gestion 
financière, logiciels de gestion comptable, de gestion des budgets, des états financiers et des 
journaux comptables et logiciels de gestion pour la consolidation des comptes, logiciels pour la 
gestion des ressources humaines et de la paie, logiciels d'aide à la prise de décision en matière de
gestion d'entreprise, à savoir, logiciels de gestion des statistiques et de tableaux de bord financiers
permettant l'analyse et le suivi de l'évolution financière de l'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623207&extension=00
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SERVICES
Conseil aux entreprises de tout secteur d'activité dans la conduite de la direction et de 
l'organisation, investigations et recherches pour affaires, nommément consultations en direction 
d'affaires, développement d'affaires dans le domaine de l'informatique, études de marché, 
expertises en affaires dans le domaine de l'informatique; gestion de fichiers informatiques, services
de recueil et de systématisation de données dans un fichier central, nommément agences 
d'informations commerciales, services de traitement de données, recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques (pour des tiers). Télécommunication, nommément services groupés de 
télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de 
l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; messagerie électronique, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, services de
messagerie vocale sans fil; transmission de message et d'image assistée par ordinateur par des 
réseaux de communication numérique avec ou sans fil; transmission d'informations électroniques 
contenues dans des banques de données à destination des entreprises , nommément exploitation 
d'une base de données offrant de l'information relative à la gestion des affaires commerciales, de 
l'information relative à la gestion comptable, à la gestion des budgets, aux états financiers, de la 
gestion des ressources humaines et de la paie; services de communication par terminaux 
d'ordinateurs sur réseaux Internet nationaux et mondiaux; services de transmissions d'informations
par voie électronique et télématique, au moyen notamment des réseaux de communication 
mondiale, notamment l'Internet, ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), en vue de permettre
notamment les échanges de biens et de services entre entreprises. Organisation et conduite 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'informatique; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires relatifs à l'informatique, services de conférence réseau; 
enseignement par correspondance de la programmation informatique; exploitation de publications 
électroniques en ligne, nommément livres, revues, bulletins d'information et articles dans le 
domaine de l'informatique; formation pratique (démonstration), nommément formation en 
informatique, formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique, démonstrations 
éducatives dans le domaine de l'informatique; publication de livres, publication électronique de 
livres et périodiques en ligne, publication de textes (autres que publicitaires), nommément de 
guides imprimés, de manuels imprimés. Conception et développement de programmes 
d'ordinateurs, de logiciels et de progiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de 
données et de programmes informatiques; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique, nommément conversion de données sous forme physique 
en fichiers informatiques; location et maintenance de logiciels et progiciels nommément location de
temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de la gestion, la finance et la
consolidation des comptes, la gestion des ressources humaines et la paie et l'aide à la prise de 
décision en matière de gestion d'entreprise; duplication de programmes informatiques; étude de 
projets techniques dans le domaine de l'informatique; programmation pour ordinateurs; location 
d'applications hébergées pour l'utilisation de progiciel et de logiciel et le transfert des données; 
assistance technique en informatique de gestion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,461  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENTIA SOFTWARE, société par actions 
simplifiée, 18 boulevard de l'Hôpital Stell, 92500
RUEIL MALMAISON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALENTIA

Description de l’image (Vienne)
- 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
Logiciels et progiciels destinés aux entreprises de tout secteur d'activité, programmes d'ordinateurs
(logiciels téléchargeables), programmes d'ordinateurs enregistrés et programmes de système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), nommément logiciels pour identifier des problèmes et 
générer des rapports de production, logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels
de gestion de bases de données, programmes d'exploitation informatique, logiciels pour la gestion 
financière, logiciels de gestion comptable, de gestion des budgets, des états financiers et des 
journaux comptables et logiciels de gestion pour la consolidation des comptes, logiciels pour la 
gestion des ressources humaines et de la paie, logiciels d'aide à la prise de décision en matière de
gestion d'entreprise, à savoir, logiciels de gestion des statistiques et de tableaux de bord financiers
permettant l'analyse et le suivi de l'évolution financière de l'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623461&extension=00
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SERVICES
Conseil aux entreprises de tout secteur d'activité dans la conduite de la direction et de 
l'organisation, investigations et recherches pour affaires, nommément consultations en direction 
d'affaires, développement d'affaires dans le domaine de l'informatique, études de marché, 
expertises en affaires dans le domaine de l'informatique; gestion de fichiers informatiques, services
de recueil et de systématisation de données dans un fichier central, nommément agences 
d'informations commerciales, services de traitement de données, recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques (pour des tiers). Télécommunication, nommément services groupés de 
télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de 
l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; messagerie électronique, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, services de
messagerie vocale sans fil; transmission de message et d'image assistée par ordinateur par des 
réseaux de communication numérique avec ou sans fil; transmission d'informations électroniques 
contenues dans des banques de données à destination des entreprises , nommément exploitation 
d'une base de données offrant de l'information relative à la gestion des affaires commerciales, de 
l'information relative à la gestion comptable, à la gestion des budgets, aux états financiers, de la 
gestion des ressources humaines et de la paie; services de communication par terminaux 
d'ordinateurs sur réseaux Internet nationaux et mondiaux; services de transmissions d'informations
par voie électronique et télématique, au moyen notamment des réseaux de communication 
mondiale, notamment l'Internet, ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), en vue de permettre
notamment les échanges de biens et de services entre entreprises. Organisation et conduite 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'informatique; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires relatifs à l'informatique, services de conférence réseau; 
enseignement par correspondance de la programmation informatique; exploitation de publications 
électroniques en ligne, nommément livres, revues, bulletins d'information et articles dans le 
domaine de l'informatique; formation pratique (démonstration), nommément formation en 
informatique, formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique, démonstrations 
éducatives dans le domaine de l'informatique; publication de livres, publication électronique de 
livres et périodiques en ligne, publication de textes (autres que publicitaires), nommément de 
guides imprimés, de manuels imprimés. Conception et développement de programmes 
d'ordinateurs, de logiciels et de progiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de 
données et de programmes informatiques; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique, nommément conversion de données sous forme physique 
en fichiers informatiques; location et maintenance de logiciels et progiciels nommément location de
temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de la gestion, la finance et la
consolidation des comptes, la gestion des ressources humaines et la paie et l'aide à la prise de 
décision en matière de gestion d'entreprise; duplication de programmes informatiques; étude de 
projets techniques dans le domaine de l'informatique; programmation pour ordinateurs; location 
d'applications hébergées pour l'utilisation de progiciel et de logiciel et le transfert des données; 
assistance technique en informatique de gestion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,782  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois
60056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH AMERICAN PHARMACIST LICENSURE 
EXAMINATION
SERVICES
(1) Offre d'un site Web proposant des services d'inscription en ligne pour les futurs pharmaciens.

(2) Services d'évaluation, nommément offre de formulaires d'inscription à des examens en ligne et 
de questions d'examen en ligne dans le domaine des examens pour l'obtention d'un permis 
d'exercer la pharmacie, pour évaluer l'admissibilité des candidats.

(3) Services d'évaluation, nommément offre de formulaires d'inscription à des examens en ligne, de
guides d'étude, de questions d'examen et d'examens d'obtention de permis d'exercer la pharmacie,
pour évaluer l'admissibilité des candidats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,462,386 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,501,523 en liaison 
avec les services (3). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623782&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,995  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Anne Simard, 641, Place de l'Eau Vive, Ste 
Dorothée, QUÉBEC H7Y 2E1

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JA INVENTOR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément chocolat, figurine en chocolat, jeux en chocolat, emballage en 
chocolat; Ameublement, nommément chaise, fauteuil poire; Accessoires de cuisine, nommément 
ustensiles, contenants pour aliments surgelés, bouteilles pour jus et boissons, contenants 
hermétiques, boites à lunch; produits électronique, nommément système électronique de lumière 
décorative de Noël, montre-bracelets, four de table électroniques; accessoires de rasage, 
nommément rasoir; accessoires de massage, nommément pantoufles de massage; produits 
hygiénique, nommément serviette sanitaire; jouets pour enfant, nommément glissade pour terrain 
de jeux d'enfants, traîneaux pour glissade d'enfants, cintres en forme de figurine pour vêtements 
d'enfant, jouets éducatifs pour enfants intégrants des éléments électroniques interactifs, figurine en
peluche; accessoires de peinture, nommément bacs à peinture, pinceaux, coffret à équipement de 
peinture; accessoires de décoration, nommément rideau, sacs d'emballage décoratif réutilisabe, 
stores, guirlande de décoration de Noël, chandeliers, boules décoratives de Noël; équipement 
sportif, nommément skis, raquettes, amphibies pour marcher sur l'eau, porte-skis, lampe portative; 
fournitures de bureau, nommément crayons, effaces; accessoires pour animaux domestiques, 
nommément pelle pour ramasser les excréments d'animaux domestqiues; CD-Roms contenant des
logiciels spécialisés dans le domaine de l'orientation géographique; accessoires pour bébé et 
tout-petit nommément enclos portatif pour enfant en bas âge; publications, nommément revues 
portant sur des produits novateurs; accessoires pour véhicules, nommément porte-vélos; 
vêtements et accessoires nommément chapeaux, parapluies, couvre-chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623995&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,119  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Television Productions Limited, Craigmuir 
Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR UTSAV

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est UTSAV. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot étranger UTSAV est CELEBRATION.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624119&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de télévision numérique; diffusion 
d'émissions de télévision; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la transmission 
de signaux à un satellite; retransmission d'émissions de télévision par satellite; exploitation 
d'antennes de récepteur de signaux Terre-satellite et conversion de fréquence de signaux 
hyperfréquences relayés par satellite pour la transmission d'émissions de télévision et de radio et 
les services de câblodistribution; diffusion d'émissions de télévision transmises à l'aide d'antennes 
de récepteur de signaux de satellite par câble ou par liaison hertzienne aux téléviseurs des 
utilisateurs; offre et exploitation de systèmes de communication réseau radiophonique, 
téléphonique, satellite et par câble pour services de télédiffusion, de téléphonie et de radiodiffusion;
transmission d'information audio, d'information vidéo, d'information vocale et d'information sur le 
divertissement, nommément de nouvelles du monde du divertissement, d'information de 
divertissement dans les domaines des films, des émissions de télévision, du sport, de la musique, 
de la culture et des habitudes de vie, par ordinateur, par câble, par la télévision, par 
hyperfréquences et par satellite de communication; tous dans les domaines des chaînes et des 
émissions, ces chaînes et émissions étant principalement offertes ou doublées ou sous-titrées, en 
langue asiatique (sauf les chaînes ou les émissions dont la version originale est principalement en 
certaines langues européennes et doublées ou sous-titrées en langue asiatique).

(2) Services de divertissement télévisé et radio offerts par Internet; planification, production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; production et distribution d'émissions portant sur 
le sport, la musique, la culture, les habitudes de vie et les nouvelles transmises par des appareils 
de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs MP3, des 
ordinateurs de poche et de bureau; diffusion de nouvelles; diffusion d'information en ligne par 
Internet dans les domaines du sport, de la musique, de la culture, des habitudes de vie et des 
nouvelles; services d'information sur le divertissement et l'éducation, nommément offre 
d'information sur les films et les émissions de télévision; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine du divertissement pour permettre aux consommateurs de télécharger de l'information 
dans les domaines des films ou des vidéos; information sur les émissions de télévision et les films 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; tous dans les domaines des 
chaînes et des émissions, ces chaînes et émissions étant principalement offertes ou doublées ou 
sous-titrées, en langue asiatique (sauf les chaînes ou les émissions dont la version originale est 
principalement en certaines langues européennes et doublées ou sous-titrées en langue asiatique).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,121  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Television Productions Limited, Craigmuir 
Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR JALSHA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JALSHA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot étranger JALSHA est ASSEMBLY FOR MUSICAL PERFORMANCE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624121&extension=00


  1,624,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 170

SERVICES
(1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de télévision numérique; diffusion 
d'émissions de télévision; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la transmission 
de signaux à un satellite; retransmission d'émissions de télévision par satellite; exploitation 
d'antennes de récepteur de signaux Terre-satellite et conversion de fréquence de signaux 
hyperfréquences relayés par satellite pour la transmission d'émissions de télévision et de radio et 
les services de câblodistribution; diffusion d'émissions de télévision transmises à l'aide d'antennes 
de récepteur de signaux de satellite par câble ou par liaison hertzienne aux téléviseurs des 
utilisateurs; offre et exploitation de systèmes de communication réseau radiophonique, 
téléphonique, satellite et par câble pour services de télédiffusion, de téléphonie et de radiodiffusion;
transmission d'information audio, d'information vidéo, d'information vocale et d'information sur le 
divertissement, nommément de nouvelles du monde du divertissement, d'information de 
divertissement dans les domaines des films, des émissions de télévision, du sport, de la musique, 
de la culture et des habitudes de vie, par ordinateur, par câble, par la télévision, par 
hyperfréquences et par satellite de communication; tous dans les domaines des chaînes et des 
émissions, ces chaînes et émissions étant principalement offertes ou doublées ou sous-titrées, en 
langue asiatique (sauf les chaînes ou les émissions dont la version originale est principalement en 
certaines langues européennes et doublées ou sous-titrées en langue asiatique).

(2) Services de divertissement télévisé et radio offerts par Internet; planification, production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; production et distribution d'émissions portant sur 
le sport, la musique, la culture, les habitudes de vie et les nouvelles transmises par des appareils 
de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs MP3, des 
ordinateurs de poche et de bureau; diffusion de nouvelles; diffusion d'information en ligne par 
Internet dans les domaines du sport, de la musique, de la culture, des habitudes de vie et des 
nouvelles; services d'information sur le divertissement et l'éducation, nommément offre 
d'information sur les films et les émissions de télévision; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine du divertissement pour permettre aux consommateurs de télécharger de l'information 
dans les domaines des films ou des vidéos; information sur les émissions de télévision et les films 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; tous dans les domaines des 
chaînes et des émissions, ces chaînes et émissions étant principalement offertes ou doublées ou 
sous-titrées, en langue asiatique (sauf les chaînes ou les émissions dont la version originale est 
principalement en certaines langues européennes et doublées ou sous-titrées en langue asiatique).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,384  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mario Lemieux Foundation, 920 Fort 
Duquesne Boulevard, Pittsburgh, Pennsylvania 
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

AUSTIN'S PLAYROOM PROJECT
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; centres de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2013, demande no: 85/911,989
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. 
4,554,460 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=1624384&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,503  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose Tomas Bazan trading as INTI DESIGNS &
CONSTRUCTION, 107 IMPALA CRESCENT, 
VAUGHAN, ONTARIO L4L 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTI DESIGNS & CONSTRUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Dessins d'architecture; plans d'architecture; plans et maquettes d'architecture, graphismes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624503&extension=00
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SERVICES
Services d'architecture et de design (décoration intérieure); services de gestion de projets pour des
tiers dans les domaines de la construction, du design et de la rénovation; entretien et réparation de
bâtiments; offre de services de réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément 
plomberie, travaux d'électricité, menuiserie, carrelage, bétonnage, installation de revêtements de 
sol, peinture, nettoyage général, lavage sous pression; services d'entrepreneur en construction; 
services de consultation, nommément consultation en réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; graphisme; conception de logos; photographie; rénovation, modification et 
réparation de maisons, de bureaux et de commerces (travaux légers); services de placement de 
personnel; placement de ressources humaines sous contrat; recrutement de personnel; gestion et 
supervision de personnel; services de consultation dans le domaine des ressources humaines; 
pose de charpentes de bois à poteaux; pose de charpentes d'acier à poteaux; isolation et 
étanchéification; pose de cloisons sèches; pose de ruban pour la peinture; réparation générale de 
maisons, de bureaux et de commerces; réparation, modification ou rénovation de salles de bain, de
cuisines et de sous-sols; installation d'accessoires de salle de bain et de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,625,132  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mattamy Corporation, 2360 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY IS OUR HOME
SERVICES
(1) Services de construction immobilière résidentielle.

(2) Services de planification et de construction de lotissements résidentiels.

(3) Services de promotion immobilière résidentielle.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Construction de logements et promotion de services de logement auprès de communautés par 
la distribution de matériel imprimé et électronique.

(6) Services de bienfaisance, nommément offre d'installations récréatives publiques gratuites, 
comme des patinoires et des pistes cyclables, et tenue d'activités de financement qui contribuent à 
la santé, à la sécurité et au bien-être des habitants d'une communauté.

(7) Services de bienfaisance pour soutenir les sports, les activités récréatives et les installations 
communautaires.

(8) Services de bienfaisance dans le domaine de la promotion de carrière chez les jeunes.

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=1625132&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,414  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark W. Cross & Co., LLC, 33 East 70th Street,
New York, NY, 10021, 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

MARK CROSS
PRODUITS
Eaux de Cologne et parfums; montres et bijoux; articles en cuir, nommément sacs à main, étuis 
porte-clés, sacs-pochettes et pochettes, étuis pour porte-noms, sacs à main, portefeuilles, 
porte-billets, serviettes en cuir, valises, porte-documents, étuis porte-clés de voiture de fantaisie, 
étuis pour devises, étuis pour cartes de crédit, étuis pour billets, étuis à cosmétiques vendus vides, 
étuis de toilette vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625414&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,466  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balboa Mfg, llc, 9401 Waples St. #120, San 
Diego, CA 92121, 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

Zanheadgear
PRODUITS
Bandanas, casquettes, chapeaux, bandeaux, chemises ainsi que masques de ski et cagoules pour 
sports extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1625466&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,234  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA
/ BREAKFAST CLUB OF CANADA, 135, 
boulevard de la Mortagne, Bureau G, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

DÉJEUNER, C'EST L'ABC DE LA RÉUSSITE
SERVICES
(1) Services de charité visant l'amélioration de la condition des enfants et le respect de leurs droits,
nommément organisation de programmes offrant des petits déjeuners dans les écoles;

(2) Organisation de programmes et d'activités d'estime de soi, nommément, ateliers et matériel 
pédagogique y afférant.

(3) Services de levée de fonds;

(4) Services de formation et de certification auprès d'écoles et de bénévoles pour la création et la 
gestion de programmes de déjeuners destinés aux enfants;

(5) Services de création et de gestion d'activités destinées à des enfants, nommément des camps 
de leadership

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626234&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,235  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA
/ BREAKFAST CLUB OF CANADA, 135, 
boulevard de la Mortagne, Bureau G, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

BREAKFAST: THE FIRST BITE TO SUCCESS
SERVICES
(1) Services de charité visant l'amélioration de la condition des enfants et le respect de leurs droits,
nommément organisation de programmes offrant des petits déjeuners dans les écoles;

(2) Organisation de programmes et d'activités d'estime de soi, nommément, ateliers et matériel 
pédagogique y afférant .

(3) Services de levée de fonds;

(4) Services de formation et de certification auprès d'écoles et de bénévoles pour la création et la 
gestion de programmes de déjeuners destinés aux enfants;

(5) Services de création et de gestion d'activités destinées à des enfants, nommément des camps 
de leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626235&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,597  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

you should totally meet inc., 811W-500 Queen's
Quay West, Toronto, ONTARIO M5V 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU SHOULD TOTALLY MEET
SERVICES
Services de rencontres et de réseautage social en ligne; offre d'applications téléchargeables pour 
appareils mobiles pour faire des rencontres et du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1626597&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,598  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

you should totally meet inc., 811W-500 Queen's
Quay West, Toronto, ONTARIO M5V 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU SHOULD TOTALLY MEET

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

SERVICES
Services de rencontres et de réseautage social en ligne; offre d'applications téléchargeables pour 
appareils mobiles pour faire des rencontres et du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1626598&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,724  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "
MELT WATER", UAB, a legal entity, Kareiviniu 
g. 2, LT-91001 Klaipéda, LITHUANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUEVA MOLTEN ICE WATER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme NUEVA est « new ». .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626724&extension=00
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PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eau gazeuse; boissons à l'aloès 
non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; essences pour la préparation de boissons; extraits de houblon pour faire de la bière; jus
de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; 
boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; limonade; eau lithinée; bière de malt; moût de
malt; lait d'amandes [boisson]; eau minérale [boisson]; moût; boissons non alcoolisées; extraits de 
fruits sans alcool; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons à base de miel non 
alcoolisées; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; lait d'arachides [boisson non alcoolisée]
; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations 
pour faire des boissons; préparations pour faire des liqueurs; préparations pour faire de l'eau 
minérale; salsepareille [boisson non alcoolisée]; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; sorbets [
boissons]; sirops pour boissons; sirops pour limonade; eaux de table; jus de tomates [boissons]; 
jus de légumes [boissons]; eaux [boissons]; boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée: LITUANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
janvier 2013 sous le No. 11138245 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,626,861  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, Inc., 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCARLET DRAGON
PRODUITS
Systèmes et accessoires de caméra numérique de cinéma, vendus individuellement ou comme 
comme un tout, comprenant des caméras, des capteurs d'images numériques, des objectifs, des 
cartes à mémoire flash, des mémoires électroniques, des disques durs pour enregistreur vidéo, 
des batteries, des moniteurs vidéo et des écrans plats, tous pour la création, le stockage, la 
transmission, la manipulation, l'enregistrement, la lecture et la visualisation de vidéos, de photos et 
de données audio; projecteurs cinématographiques; projecteurs photographiques; appareils photo 
et caméras numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2013, demande no: 85/898,374
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4,685,322 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=1626861&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,667  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aker Solutions AS, P.O. Box 169, 1325 Lysaker
, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONT END SPECTRUM
SERVICES
Construction; services de réparation et services d'installation, nommément installation d'oléoducs 
et de gazoducs; traitement de matériaux, nommément traitement du pétrole, activités de séparation
du pétrole, nommément séparation du pétrole brut des sédiments, des matières solides, des sables
, des gaz et d'autres matières; activités de raffinage du pétrole; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services d'expertise 
technique en génie et développement de produits dans le domaine de l'exploitation du pétrole et du
gaz; analyse des liquides industriels; recherche industrielle dans les domaines de l'exploitation du 
pétrole et du gaz, des liquides industriels et des recherches géologiques sous-marines; services 
d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole et de gaz et pour l'exploration de ressources 
naturelles; contrôle de puits de pétrole et de gaz, nommément services de surveillance, d'essai et 
de contrôle de la qualité pour puits de pétrole et de gaz; études et recherches géologiques; 
recherches géologiques sous-marines; consultation concernant l'exploration pétrolière et les 
champs de pétrole; conception de plans d'étage, nommément services de dessin technique et 
consultation connexe, réalisation d'études de projets techniques dans le domaine de l'exploration 
pétrolière et gazière; conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 03 décembre 2012, demande no: 201213423 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 15 mars 2013 sous le No. 269893 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=1627667&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,722  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young & Reckless, LLC, 16000 Ventura Blvd., 
Suite 1200, Encino, California 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOS ANGELES RECKLESS
PRODUITS
Articles vestimentaires et vêtements en tous genres pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, shorts, chemises tissées, vestes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, jeans, manteaux, chandails, casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,228 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=1627722&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,744  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

BON APPETIT
PRODUITS
Articles de table; ustensiles de service, nommément plats de service, ustensiles de service, 
ustensiles de cuisson au four et couverts; articles pour boissons; ustensiles de table; articles de bar
, nommément carafes à décanter, ensembles d'accessoires pour le bar, plateaux, sous-verres, 
services à trempette, pichets, coqueteliers à martini, seaux à glace; linge de table, nommément 
nappes, serviettes de table, chemins, ronds de serviette, supports pour marque-places, assiettes 
de présentation, napperons, sous-verres; linge de cuisine, nommément gants de cuisinier, torchons
, tabliers, linges de comptoir, tapis égouttoir pour la vaisselle; batterie de cuisine, gadgets de 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine vendus à l'unité et en ensembles, tasses à mesurer, 
thermomètres; bols à mélanger, passoires, bocaux et boîtes de cuisine pour la conservation des 
aliments; couteaux, porte-couteaux; planches à découper; balances de cuisine; planches à 
fromage, couteaux à fromage, pics à nourriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1627744&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,747  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BA BON APPETIT

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

PRODUITS
Articles de table; ustensiles de service, nommément plats de service, ustensiles de service, 
ustensiles de cuisson au four et couverts; articles pour boissons; ustensiles de table; articles de bar
, nommément carafes à décanter, ensembles d'accessoires pour le bar, plateaux, sous-verres, 
services à trempette, pichets, coqueteliers à martini, seaux à glace; linge de table, nommément 
nappes, serviettes de table, chemins, ronds de serviette, supports pour marque-places, assiettes 
de présentation, napperons, sous-verres; linge de cuisine, nommément gants de cuisinier, torchons
, tabliers, linges de comptoir, tapis égouttoir pour la vaisselle; batterie de cuisine, gadgets de 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine vendus à l'unité et en ensembles, tasses à mesurer, 
thermomètres; bols à mélanger, passoires, bocaux et boîtes de cuisine pour la conservation des 
aliments; couteaux, porte-couteaux; planches à découper; balances de cuisine; planches à 
fromage, couteaux à fromage, pics à nourriture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627747&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,628,656  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterwood Communications Corp., 1519 
Monaghan Lane, Kanata, ONTARIO K2W 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Plainly Speaking
SERVICES
(1) Élaboration, création et marketing de programmes de formation en communication dans les 
domaines des compétences en rédaction et en édition, des compétences en communication en 
langage clair, des compétences en communications publiques, des compétences en relations avec
les médias et des compétences en relations publiques. (2) Présentation, prestation et animation de
programmes de formation, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
compétences en rédaction et en édition, des compétences en communication en langage clair, des
compétences en communications publiques, des compétences en relations avec les médias et des 
compétences en relations publiques. (3) Recherche, préparation, conception, et élaboration de 
cours et d'ateliers en ligne dans les domaines des compétences en rédaction et en édition, des 
compétences en communication en langage clair, des compétences en communications publiques,
des compétences en relations avec les médias et des compétences en relations publiques. (4) 
Services de rédaction et d'édition en langage clair dans le domaine des communications 
commerciales, nommément de sites Web, de brochures, de livrets, de rapports, de manuels, de 
bulletins d'information, de contenu de médias sociaux et d'articles servant à promouvoir les 
produits et les services d'entreprises et d'organisations.

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=1628656&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,279  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Sorbent Products, LLC, 1145 Howard 
Drive, West Chicago, Illinois 60185, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESP
PRODUITS
Tampons sorbants non tissés et rouleaux sorbants non tissés pour éclaboussures et fuites en 
milieu environnemental, industriel et médical et dans les salles blanches; hauts de fût sorbants non
tissés pour absorber les fuites, les gouttes et les éclaboussures dans le haut des fûts industriels; 
boudins et trousses de nettoyage d'éclaboussures contenant des tampons adsorbants et/ou des 
tampons absorbants et/ou des gants et/ou des lunettes de protection et/ou des sacs jetables et/ou 
des agents de neutralisation par acide et/ou des agents de neutralisation par base ainsi que des 
instructions de nettoyage d'éclaboussures, pour éclaboussures et fuites environnementales et 
industrielles; mèches sorbantes spéciales pour des industries ciblées; tubes à sorbant flottants et 
tubes à sorbant flottants non tissés pour éclaboussures et fuites environnementales et industrielles;
coussins, bacs et substances particulaires pour éclaboussures et fuites environnementales et 
industrielles; tapis industriels; granules sorbantes pour éclaboussures et fuites environnementales 
et industrielles; plateformes creuses pour l'entreposage de liquides et grands contenants pour 
contrôler les éclaboussures et les fuites environnementales et industrielles.

SERVICES
Développement de technologies pour le contrôle et le nettoyage d'éclaboussures et de fuites 
environnementales et industrielles; vente en gros pour la distribution de produits de contrôle et de 
nettoyage d'éclaboussures et de fuites environnementales et industrielles; démonstration du 
contrôle et du nettoyage d'éclaboussures et de fuites environnementales et industrielles; offre de 
formation en vente et de soutien aux ventes à des tiers pour la vente de produits de contrôle et de 
nettoyage d'éclaboussures et de fuites environnementales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1629279&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,049  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okinawa Prefecture, 1-2-2, Izumizaki, Naha, 
Okinawa 900-8570, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE.OKINAWA

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
- 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).
- 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
Imprimés, nommément livres, magazines, guides, cartes géographiques, cartes postales, dépliants
, brochures, revues, calendriers, affiches, livrets, feuillets; insignes décoratifs de fantaisie en papier
et en carton; crayons, stylos à bille, carnets, autocollants, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, étiquettes, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; papiers; boîtes en carton, sacs en papier et en carton; peintures et oeuvres 
calligraphiques; photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631049&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, services d'affaires dans les domaines du voyage et du 
tourisme, nommément gestion de voyages, émission de chèques de voyage, services de 
renseignements commerciaux et de conseil aux entreprises ayant trait à l'offre et à la vente de 
livres, de guides, de cartes géographiques, de billets d'avion, de cartes d'identité de voyage, de 
permis de voyage international, de billets de théâtre, de billets d'évènement sportif et de billets de 
ballet; offre de services de guides de voyage et de renseignements touristiques; offices de 
tourisme; organisation de circuits touristiques; services d'agence de voyages; réservation de 
voyages, réservation de circuits touristiques, de visites de vignobles et de circuits à vélo, services 
de réservation de billets d'avion, services de réservation de billets de train, services de réservation 
de billets de concert; réservation d'évènements sportifs, d'attractions touristiques et de pièces de 
théâtre; planification et gestion d'évènements dans les domaines du divertissement, du sport et de 
la culture, nommément des concerts, des opéras, des parties de soccer, des combats de boxe et 
des pièces de théâtre; promotion d'évènements dans les domaines du divertissement, du sport et 
de la culture, nommément des concerts, des opéras, des parties de soccer, des combats de boxe 
et des pièces de théâtre par la diffusion d'information à la télévision, à la radio et sur Internet; 
services éducatifs, nommément formation de guides touristiques; offre de publications 
électroniques non téléchargeables sur la région de la préfecture d'Okinawa; offre de services 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, offre de services d'hébergement 
hôtelier temporaire, services de réservation d'hébergement temporaire sur des terrains de camping
, services de réservation d'hébergement temporaire pour les étudiants, services de réservation 
d'hébergement hôtelier temporaire, diffusion d'information dans le domaine de l'hébergement 
hôtelier temporaire; services de restaurant, services de réservation de restaurant, services 
d'information sur des restaurants; location de salles de conférence, location de salles d'exposition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,083  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Princess Margaret Cancer Foundation, 610
Univerity Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9

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

BELIEVE IT. WE WILL CONQUER CANCER
PRODUITS
Articles promotionnels concernant une activité de collecte de fonds, nommément décalcomanies et
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, gourdes, 
espadrilles, chaussures de course, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, 
chaînes porte-clés, programmes souvenir, brochures, cartes, lithographies, affiches, stylos, 
calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de 
toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes
, gants et shorts.

SERVICES
Campagnes de financement; tenue d'activités de financement; promotion d'activités de 
financement à des fins caritatives par différents moyens, nommément par publipostage, sollicitation
téléphonique, Internet et numéros sans frais; exploitation d'un site Web pour la sollicitation de dons
; services de consultation, nommément offe de conseils à des tiers relativement à la tenue 
d'activités de financement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631083&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,084  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Princess Margaret Cancer Foundation, 610
Univerity Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9

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

A DAY WITHOUT CANCER
PRODUITS
Articles promotionnels concernant une activité de collecte de fonds, nommément décalcomanies et
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, gourdes, 
espadrilles, chaussures de course, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, 
chaînes porte-clés, programmes souvenir, brochures, cartes, lithographies, affiches, stylos, 
calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de 
toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes
, gants et shorts.

SERVICES
Campagnes de financement; tenue d'activités de financement; promotion d'activités de 
financement à des fins caritatives par différents moyens, nommément par publipostage, sollicitation
téléphonique, Internet et numéros sans frais; exploitation d'un site Web pour la sollicitation de dons
; services de consultation, nommément offe de conseils à des tiers relativement à la tenue 
d'activités de financement.

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=1631084&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,292  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGIENE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632292&extension=00
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PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, assouplissant, détachants, produit de 
prétrempage pour la lessive, amidon à lessive; agents de rinçage pour la lessive et les couverts, 
produits détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, compositions 
abrasives pour la fabrication de produits de polissage des métaux; agents chimiques pour le 
nettoyage du métal, de la tôle émaillée, du bois, du liège, de la porcelaine, de la céramique, du 
verre, du plastique, du cuir et des tissus; détachants pour surfaces en tuile, verre, céramique, 
porcelaine, ciment, stuc, chrome, fibre de verre et métal; savons de nettoyage à usage domestique
; parfumerie, huiles essentielles à usage domestique, nommément produits rafraîchissants pour 
cuvettes de toilette, produits parfumés pour l'air ambiant, désodorisants pour pièces et 
assainisseurs d'air; désodorisants et nettoyants désinfectants pour salle de bain; agents 
assainisseurs d'air et désodorisants; éponges à récurer tout usage, éponges abrasives à usage 
domestique; brosses pour le nettoyage des toilettes et pour le nettoyage des vêtements; articles de
nettoyage, nommément distributeurs manuels à fixer à des contenants pour distribuer des liquides, 
à savoir produits de nettoyage sanitaire, produits désinfectants et produits parfumés pour l'air 
ambiant; brosses manuelles pour nettoyer les toilettes; distributeurs pour agents de nettoyage 
sanitaire, désinfectants tout usage et assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,632,419  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justin Olson, 401 Packham Place, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Staxx
PRODUITS
(1) Marchandises promotionnelles, à savoir vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

(2) Carnets Web multimédias téléchargeables.

SERVICES
(1) Production de films.

(2) Production de disques de musique.

(3) Production de films et de vidéos.

(4) Publicité des produits et des services de tiers par les médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet.

(5) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

(6) Conception de sites Web.

(7) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(8) Consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632419&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,431  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMPET IMPORT GmbH, Am Emsdeich 49, 
26789 Leer, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC
PRODUITS
Confiseries sans miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632431&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,879  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co., Ltd
., 19 Hengda Road, Nanjing Economic & 
Technological Development Zone, Nanjing, 
Jiangsu 210038, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KI KANGNI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632879&extension=00
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(1) Minerais de métal commun; métaux communs et leurs alliages; métaux communs et leurs 
produits semi-finis, matériaux de construction en métal, matériaux et instruments en métal pour la 
mise à l'abri, la préservation, la protection, la couverture, l'emballage, l'enveloppement, 
l'entreposage ou le positionnement, matériaux en métal pour le tamisage, le filtrage et des usages 
similaires, nommément portes en métal, plafonds en métal, planchers en métal, panneaux de porte
en métal, encadrements de porte en métal, cadres de porte en métal, quincaillerie en métal pour 
portes, voies ferrées en métal, accouplements en métal pour chaînes, serrures et clés en métal 
pour véhicules, tuyauterie en métal, vis de fixation pour vitres de véhicule; portes, fenêtres, 
persiennes, jalousies ainsi que leurs cadres et poignées (sauf les serrures), tous en métal; câbles 
et fils non électriques en métal, nommément câbles de fixation, câbles d'appoint, cordes à piano, 
bandes de fixation en métal; quincaillerie de bâtiment, nommément boulons, clous, écrous, vis; 
conduits de ventilation, entrées, robinets d'entrée, diffuseurs, tuyaux, gueules-de-loup, 
couronnements de conduit de fumée et grilles pour installations de ventilation, de chauffage, de 
canalisation, de téléphonie et de climatisation ainsi que pour installations électriques souterraines; 
matériaux en métal pour la notation, l'orientation, la désignation et la présentation, nommément 
enseignes, planchettes à pince, plaques; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz 
ainsi que leurs pièces de raccordement (y compris les tiges de forage); tirelires en métal; matériaux
en métal pour chemins de fer, nommément traverses de chemin de fer, signaux de chemin de fer; 
bollards et bouées en métal, pontons en métal, ancres pour véhicules marins; moules en métal (
sauf les pièces de machine); objets d'art faits de métaux communs et de leurs alliages; bouchons 
de bouteille en métal; colonnes en métal; palettes en métal pour le levage, le chargement et le 
transfert, cordes en métal, supports, fixations, colonnes, courroies, bandes et rubans en métal pour
le levage et le transport de marchandises.
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(2) Appareils et instruments de mesure, indicateurs, y compris pour la science et les laboratoires, 
et matériel de laboratoire, nommément balances, brûleurs à gaz, outils, trousses d'analyse, pieds à
coulisse, flacons, incubateurs, fours, lames, stérilisateurs, couteaux de laboratoire; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, vendus vierges, 
nommément enregistreurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, caméras 
vidéo, appareils photo, lecteurs de CD, magnétoscopes, photocopieurs, imprimantes, disques à 
mémoire flash, CD-ROM, disques durs; appareils de traitement, de communication et de copie de 
données, logiciels et périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs de traitement de données
, logiciels (enregistrés) pour utilisation relativement à de l'équipement mécanique, industriel et 
électrique de commande de mouvement, coupleurs de traitement de données; appareils 
d'enseignement de l'automatisation, nommément chaînes de montage robotisées; appareils 
d'enseignement en transport ferroviaire, nommément portes automatiques de véhicule ferroviaire, 
portes palières; ordinateurs de traitement de données, logiciels (enregistrés) pour utilisation 
relativement à de l'équipement mécanique, industriel et électrique de commande de mouvement, 
coupleurs de traitement de données, enseignes mécaniques, signaux mécaniques, signaux 
lumineux, pointeurs électroniques lumineux, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, connecteurs électriques, relais électriques, installations électriques pour la 
télécommande d'opérations industrielles, nommément coupleurs, connecteurs, connecteurs de 
communication, isolateurs, interrupteurs, boîtes de jonction, boîtiers, bandes de recouvrement, rails
de données, dispositifs de commande d'interface, modules filtrants, modules d'alimentation et 
contacts magnétiques, chargeurs de batterie, ouvre-porte et ferme-porte électriques, électrodes 
pour soudeuses, accumulateurs; supports de données magnétiques et optiques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, disques à mémoire flash contenant des logiciels et des 
programmes dans le domaine de la commande de mouvement; périodiques, publications 
médicales, publications juridiques et livres électroniques téléchargeables et inscriptibles, cartes 
magnétiques et optiques codées, nommément fiches, cartes graphiques, cartes de crédit, 
cartes-clés de chambre, cartes téléphoniques; antennes de voiture, antennes de radio, antennes 
de télévision, antennes de téléphone cellulaire; antennes paraboliques, amplificateurs audio, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, boîtes de dérivation 
électrique, tableaux de contrôle, émetteurs de signaux électroniques, postes émetteurs de 
télécommunication, radios, autoradios; distributeurs de billets, guichets automatiques; circuits 
intégrés, microcircuits intégrés, bobines électriques, bobines électromagnétiques, condensateurs, 
conducteurs électriques pour circuits intégrés, résistances électriques, rhéostats, bobines d'arrêt (
impédance), variomètres, conducteurs électriques pour transformateurs, transformateurs de 
puissance, boîtes de distribution électrique, collecteurs électriques, commutateurs électriques, 
conduites d'électricité, conjoncteurs, connecteurs électriques, convertisseurs-abaisseurs, 
disjoncteurs, consoles et panneaux électriques, connexions électriques, raccords et relais, 
onduleurs, limiteurs de surtension, transformateurs élévateurs, transducteurs, sources de courant 
stables, blocs d'alimentation à basse tension, commutateurs à haute tension, déclencheurs, 
fusibles, socles thermiques; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la consommation, 
minuteries automatiques; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu;
lunettes, lunettes de soleil, étuis, contenants, pièces et composants connexes; outils et appareils 
de conduction, de transformation, d'accumulation et de commande du courant électrique, 
nommément câbles et blocs d'alimentation pour appareils électriques, appareils électroniques, 
batteries, accumulateurs électriques, anodes et cathodes; batteries d'automobile et à usage 
général, chargeurs de batterie; sonnettes de porte, sonnettes d'avertissement, sonnettes d'appel et
cloches d'école électriques; outils et appareils de signalisation pour la circulation, nommément feux
de circulation, réflecteurs routiers, panneaux routiers; extincteurs, camions d'incendie, boyaux 
d'incendie et lances d'incendie; sonars, lunettes de vision nocturne; aimants décoratifs.
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(3) Véhicules automobiles terrestres, nommément camions, voitures, motos, cyclomoteurs, pièces 
pour ces véhicules, nommément guidons, bavettes garde-boue, carrosseries de véhicule, 
carrosseries-bennes basculantes, semi-remorques, structures réfrigérées, raccords de remorque, 
bennes basculantes pour véhicules, équipement de levage; vélos et leurs cadres, guidons, 
bavettes garde-boue; carrosseries de véhicule, semi-remorques, raccords de remorque; sièges de 
véhicule, appuie-tête pour sièges, sièges pour enfants, housses de siège, housses d'automobile (
ajustées), pare-soleil; indicateurs et manettes de clignotant, essuie-glaces pour vitres de véhicule, 
bras d'essuie-glace; chambres à air et pneus pour véhicules, pneus sans chambre à air, 
nécessaires de réparation de crevaisons, pièces de pneus de véhicule, pièces de soudure, valves 
pour pneus de véhicule; vitres de véhicule, verre de sécurité pour véhicules, rétroviseurs et 
rétroviseurs extérieurs pour véhicules; chaînes antidérapantes, câbles de traction, cales; chariots 
pour véhicules, porte-vélos et porte-skis, selles; pompes pour gonfler les pneus; alarmes antivol 
pour véhicules, klaxons; ceintures de sécurité pour passagers, coussins gonflables; landaus, 
fauteuils roulants, poussettes; chariots, chariots de bazar, chariots à une ou plusieurs roues, 
chariots de marché, chariots à roues pour articles ménagers; véhicules ferroviaires, nommément 
locomotives, trains, tramways, wagons, véhicules tractés par câble, télésièges; portes pour 
véhicules ferroviaires, métros, trains légers, tramways et voitures; wagons de chemin de fer, 
garnitures de véhicule, transporteurs aériens, fourgons à bagages, pneus pour roues de véhicule, 
porte-bagages pour véhicules, attelages de chemin de fer, pompes à air pour vélos, pompes à air 
pour automobiles, pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues, pare-brise; véhicules 
marins, nommément bateaux, navires, canots, kayaks, canots pneumatiques et pièces connexes, 
nommément défenses de bateau, toits de bateau, bers pour bateaux, appareils de levage pour 
bateaux, hélices de bateau, remorques de bateau; véhicules aériens, nommément avions, 
hélicoptères, planeurs et leurs pièces, nommément hélices, ailes, tableaux de commande, roues 
de train d'atterrissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,632,895  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josiane Lemoine, Vauvrille, 58310, Bouhy, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL JOSIANE LAURE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632895&extension=00
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PRODUITS
Perfume products, namely : perfumes, make-up, cosmetics, beauty products, namely creams, milks
, gels, masks, oils, lotions, and emulsions for the care and treatment of the face and body, 
eyeshadow, essential oils for the care and treatment of the body and face, cosmetics, products for 
the hair, namely shampoo and lotions for hair care and maintenance, toothpastes; body and face 
soaps, eaux de toilette, body and face oils for cosmetic use; body and face milk for cosmetic use; 
body and face lotions for cosmetic use; toiletry products for babies, namely milks, talcum powder 
and oils for the care and treatment of babies' body and face; depilatories; bath and shower salts 
other than for medical use; bath and shower oils, gels, creams, and foams; shampoos; hair lotions; 
gels, foams, balms, preparations for hairstyling as well as hair, scalp, skin, and nail care; oils, 
lacquers, sprays for the hair; hair colourants and bleaching preparations; cosmetics, beauty masks;
lipstick; cosmetic products and preparations for skin care, namely skin creams and lotions; 
towelettes impregnated with cosmetic lotions, cosmetic kits, namely lotions and creams for the skin,
body, face, and hair, cosmetic creams and lotions; beauty masks, make-up removal products, 
namely lotions, creams, gels, milks, foams, soaps, cotton wool, sponges, wipes and pads make-up 
removers, eye pencils and lip pencils; nail polish; cosmetic préparations for tanning the skin, 
namely milk, oils, creams, lotions for tanning the skin; nail polish removers; deodorants, deodorants
for personal use (perfume products); sanitary and cosmetic products made from organic farming 
products, namely beauty products made from organic farming products; eau de cologne, 
non-medicinal preparations for skin care, namely soaps, creams, moisturizing sticks, cream soaps 
for the body, cream soaps for the hands, cosmetic lotions, beauty milks, toners for the skin, skin 
moisturizers, body emulsions, shower gels, beauty powder, cosmetic screening lotions, bubble bath
; cloths impregnated with cosmetic lotions for cleansing the skin; liquid skin cleanser, hair 
detangling shampoo, cleansing solution for the body and hair, oil-rich soaps other than for medical 
use, cream body soap, creams and milks for the skin, creams and milks for the face, creams and 
milks for the body, protection sticks for the skin, other than for medical use, namely creams, lotions,
milks, sprays and oils containing sunscreen; body creams, moisturizing creams; shower scented 
products, namely gel; creams and milks for sun protection, for cosmetic use, moisturizing, mosquito
repellent milk for cosmetic use, cream soaps, namely cleansing cream for the body and the face, 
dermatological bar without soap, other than for medical use, dermalogical washing gel without soap
; sun-protecting preparations, namely sun care lotions, sun care preparations, sun care creams for 
cosmetic use.
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SERVICES
Advertising, namely by means of printed advertisements for others; business management; 
business administration; office functions; dissemination of advertising materials, namely tracts, 
flyers, print matter, samples; computer file management; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes about cosmetic products, soaps, perfume products, sanitary products, 
cosmetic and beauty care, body care and massage; online advertising on a computer network 
about cosmetic products, soaps, perfume products, sanitary products, cosmetic and beauty care, 
body care and massage; rental of advertising time via all means of communications; publication of 
advertising copy; rental of advertising space; dissemination of advertisements; public relations; 
product presentation about cosmetic products, soaps, perfume products, sanitary products, 
cosmetic and beauty care, body care and massage, via all means of communications for retail 
sales; retail services for esthetic, care, cleansing products for the body and hair; hygiene and 
esthetic care for humans; beauty salons; hairdressing salons; manicure and pedicure services (
non-medical); care and esthetic salons with the availability of solariums, saunas, hammams, spas, 
swimming pools.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,694  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, California, 95134, 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

VIDEOSCAPE UNITY
PRODUITS
Matériel informatique; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; logiciels pour la diffusion
et la transmission de contenu, nommément logiciels pour commander et gérer la distribution, la 
manipulation et la récupération de contenu multimédia, nommément d'enregistrements vocaux, de 
photos ainsi que d'images et d'enregistrements vidéo, depuis des réseaux locaux et étendus et des
systèmes téléphoniques vers des appareils mobiles et électroniques grand public, nommément des
ordinateurs personnels et de poche, des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil
, des boîtiers décodeurs et des radiomessageurs; appareils de diffusion, nommément matériel de 
télédiffusion numérique, nommément récepteurs, modulateurs, décodeurs et multiplexeurs pour la 
diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia numérique; intergiciels et logiciels 
d'exploitation pour les industries des communications à large bande et de la câblodistribution; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche servant à accéder à des 
réseaux de communication à large bande et à des systèmes de câblodistribution pour permettre 
aux utilisateurs de participer à diverses communications interactives, nommément de participer à 
du commerce électronique, d'accéder à des sites Web de vidéo à la demande, de prendre part à 
des jeux interactifs en ligne, de naviguer sur Internet ainsi que d'envoyer et de recevoir des 
courriels et des messages instantanés; logiciels de gestion des affaires et d'opérations 
commerciales pour l'industrie des communications à large bande, nommément logiciels pour la 
surveillance de la performance de logiciels, la collecte et l'analyse de données sur la clientèle à 
des fins de vente et de marketing, la gestion des comptes clients et de l'accès client ainsi que le 
suivi de la publicité et son envoi aux clients; convertisseurs de câblodistribution; récepteurs de 
câblodistribution; matériel informatique et logiciels pour l'utilisation de systèmes de câblodistribution
, de systèmes de distribution de contenu sans fil composés d'émetteurs et de récepteurs, ainsi que 
de systèmes de communication par satellite composés d'émetteurs et de récepteurs; logiciels pour 
la communication vidéo entre des tiers au moyen d'ordinateurs personnels et de poche, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; logiciels pour le téléversement, la publication, la 
visualisation, l'édition, l'organisation, la distribution, le partage et le marquage d'extraits vidéo, 
d'images, de fichiers audio, de messages textuels et de documents électroniques par Internet et 
par des réseaux informatiques; logiciels d'accès à Internet et à des réseaux informatiques; 
ordinateurs; logiciels d'exploitation; programmes informatiques de connexion sans fil ou à distance 
à des réseaux informatiques, à des logiciels d'application, à des appareils électroniques mobiles, 
nommément à des téléphones mobiles et à des ordinateurs de poche, à des systèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633694&extension=00
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téléphonie et de communication par câble et par satellite, à de l'équipement de communication, 
nommément à des émetteurs et à des récepteurs, à des périphériques d'ordinateur ainsi qu'à des 
bases de données; appareils informatiques de poche, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; terminaux de 
communication réseau constitués de matériel informatique et de logiciels pour la communication 
sans fil et électronique au moyen d'ordinateurs personnels et de poche, de téléphones intelligents 
et d'ordinateurs tablettes, nommément pour l'envoi et la réception d'extraits vidéo, de fichiers audio,
d'appels téléphoniques, de courriels, de messages instantanés et de fichiers multimédias, y 
compris de photos, d'images numériques et de jeux vidéo; logiciels et matériel informatique pour 
l'envoi, le stockage, la gestion et l'intégration de messages vocaux, d'extraits vidéo, d'images, de 
données, de fichiers audio et de messages textuels ainsi que pour l'accès à ce contenu au moyen 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes et de boîtiers décodeurs de télévision, par courriel et au moyen de 
radiomessageurs, d'assistants numériques personnels et de réseaux informatiques internes et 
mondiaux; appareils de messagerie et de sécurité des réseaux, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la détection, le blocage et l'élimination de virus et de menaces informatiques, le 
cryptage et l'authentification de données, la prévention de la perte de données, la récupération de 
données, la protection des réseaux ainsi que la détection, le filtrage, l'analyse, la gestion et le 
blocage de communications électroniques; logiciels pour la sauvegarde, la remise en état et la 
restauration de systèmes informatiques; logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique; 
logiciels de sécurité pour la protection des ordinateurs contre les compromissions; logiciels de 
contrôle de la confidentialité.

SERVICES
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique, de matériel réseau et 
de logiciels; services de soutien informatique, nommément services de centre d'assistance; 
conception, génie et intégration de systèmes de câblodistribution, de systèmes de distribution de 
contenu sans fil constitués d'émetteurs et de récepteurs, et de systèmes de communication par 
satellite constitués d'émetteurs et de récepteurs; conception, planification, exploitation, mise à 
l'essai, soutien aux développeurs et analyse, pour des tiers, dans le domaine des systèmes de 
câblodistribution, des systèmes de distribution de contenu sans fil constitués d'émetteurs et de 
récepteurs, et des systèmes de communication par satellite constitués d'émetteurs et de 
récepteurs; soutien technique, nommément surveillance de systèmes de câblodistribution, de 
systèmes de distribution de contenu et de systèmes de communication par satellite; consultation 
technique et consultation en logiciels dans le domaine des systèmes de communication à large 
bande; services de consultation dans les domaines du développement, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de diffusion et de transmission de contenu, 
nommément logiciels pour le contrôle et la gestion de la distribution, de la manipulation et de la 
récupération de contenu multimédia, nommément d'enregistrements vocaux, de photos ainsi que 
d'images et d'enregistrements vidéo, depuis des réseaux locaux et étendus et des systèmes 
téléphoniques vers des appareils mobiles et électroniques grand public, nommément des 
ordinateurs personnels et de poche, des assistants numériques personnels et des téléphones sans
fil, des boîtiers décodeurs et des radiomessageurs; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels pour les industries des communications à large bande et de la 
câblodistribution pour la gestion de réseaux et pour la gestion des comptes clients; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour le commerce électronique, la vidéo à la 
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demande, les jeux interactifs en ligne, la navigation sur Internet ainsi que l'envoi et la réception de 
courriels et de messages instantanés; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
pour utilisation relativement à la surveillance de la performance de logiciels, à la collecte et à 
l'analyse de données sur la clientèle à des fins de vente et de marketing, à la gestion des comptes 
clients et de l'accès client, de même qu'au suivi de la publicité et à son envoi aux clients; services 
de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour l'utilisation de systèmes de 
câblodistribution, de systèmes de distribution de contenu sans fil et de systèmes de communication
par satellite; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la communication vidéo
entre des parties; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour le 
téléversement, la publication, la visualisation, l'édition, l'organisation, la distribution, le partage et le 
marquage d'extraits vidéo, d'images, de fichiers audio, de messages textuels et de documents 
électroniques par Internet et par des réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels d'accès à Internet et à des réseaux informatiques; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de connexion sans fil et à distance à des réseaux 
informatiques, à des applications, à des appareils, à des systèmes, à de l'équipement de 
communication, à de l'équipement vidéo, à de l'équipement de télécommunication, à des 
périphériques et à des bases de données; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
logiciels pour la communication sans fil et électronique au moyen d'ordinateurs personnels et de 
poche, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, nommément pour l'envoi et la réception
d'extraits vidéo, de fichiers audio, d'appels téléphoniques, de courriels, de messages instantanés et
de fichiers multimédias, à savoir de photos, d'images numériques et de jeux vidéo; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour l'envoi, le stockage, la gestion et l'intégration 
de données vocales, de vidéos, d'images, de données et de messages textuels et vocaux et pour 
l'accès à ce contenu au moyen de téléphones, d'ordinateurs et de boîtiers décodeurs, par courriel 
et au moyen de radiomessageurs, d'assistants numériques personnels, de périphériques 
d'ordinateur et de réseaux informatiques internes et mondiaux; services de logiciels-services (SaaS
), nommément logiciels pour la détection, le blocage et l'élimination de virus et de menaces 
informatiques, le cryptage et l'authentification de données, la prévention de la perte de données, la 
récupération de données, la protection des réseaux ainsi que et la détection, le filtrage, l'analyse, la
gestion et le blocage de communications électroniques; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels pour la sauvegarde, la remise en état et la restauration de systèmes 
informatiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels antivirus. Services de 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de sécurité informatique; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la protection des ordinateurs contre les 
compromissions; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de contrôle de la 
confidentialité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 janvier 2013, demande no: 50266/2013 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,701  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coupons.com Incorporated, a Delaware 
corporation, 400 Logue Avenue, Mountain View
, California, 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDLINK IQ
SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers 
ainsi que promotion de la vente de produits et de services de tiers par un programme de 
fidélisation de la clientèle, en particulier par la production et la distribution d'offres et de promotions 
relativement à des biens de consommation et à des services aux consommateurs, ainsi que 
services pour faciliter l'activation, le stockage et le rachat de ces offres et promotions au moyen de 
cartes de fidélité, de cartes de paiement, et d'autres modes de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2013, demande no: 85/
815,143 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. 4,653,437 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=1633701&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,939  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harry Parm, #315-9867 Manchester Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Under Surveillance
SERVICES
Vente de vêtements et d'accessoires, nommément de chemises, de chapeaux, de pièces pour 
vêtements, d'écussons (autonomes), de shorts, de sacs à bandoulière, de sacs à main, de vestes, 
de pantalons, d'autocollants, de banderoles, de foulards.

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=1634939&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,950  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni Industries, L.L.C., 7031 Bryce Canyon 
Avenue, Greenwell Springs, Louisiana 70739, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XTRA REV

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Lubrifiants pour automobiles; huiles industrielles; carburants pour véhicules automobiles; 
carburants industriels; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; additifs non chimiques 
pour carburants; graisses pour automobiles; graisses industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634950&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,635,131  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gulf Aquarium and Marine Station Co-oerative 
Ltd, PO Box 697, Cheticamp, NOVA SCOTIA 
B0E 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Gulf Marine Centre
PRODUITS
Livres, brochures imprimées, aimants pour réfrigérateurs, tee-shirts, affiches, chaînes porte-clés, 
fourre-tout, figurines, marionnettes, épingles, cartes postales, ornements en verre ou en plastique.

SERVICES
Offre de recherche en biologie marine; offre de programmes éducatifs publics, de conférences et 
d'information sur les écosystèmes du golfe du Saint-Laurent, y compris de programmes et de cours
conçus pour les systèmes scolaires locaux; offre d'installations de développement et de recherche 
en aquaculture ainsi que de formation et d'information connexes; offre d'installations de recherche 
pour les collèges, les universités ainsi que les organismes provinciaux et fédéraux pour la conduite 
de recherche scientifique ayant trait à la biologie marine et au golfe du Saint-Laurent; offre de 
démonstrations publiques dans un aquarium et un centre de découverte ayant trait aux 
écosystèmes marins du golfe du Saint-Laurent et aux communautés associées.

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=1635131&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,196  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ecosphair International, 293, Boulevard 
Industriel, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 6B7

MARQUE DE COMMERCE

Bâtir différemment
PRODUITS
Ciment à joint, panneau d'oxyde de magnésium, mur avec panneau d'oxyde de magnésium, 
plancher avec panneau d'oxyde de magnésium, revêtement extérieur en panneau d'oxyde de 
magnésium, revêtement intérieur en panneau d'oxyde de magnésium, tuiles de plafond avec 
panneau d'oxyde de magnésium, tuile de plancher & balcon avec panneau d'oxyde de magnésium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1635196&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,398  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. Holland Company, 400 Skokie Boulevard, 
Suite 600, Northbrook, ILLINOIS 60062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M. HOLLAND
PRODUITS
Plastiques, thermoplastiques et résines plastiques vendus en pastilles, en films, en feuilles, en 
billes et en granules pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2013, demande no: 
85832244 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 
2013 sous le No. 4,431,433 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=1635398&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,563  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo Place, 
Toronto, ONTARIO M3J 0H2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO MAN
PRODUITS
Savons, nommément savons pour le corps, savons à mains; nettoyants tout usage; produits de 
soins de la peau; produits de soins capillaires; rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635563&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,038  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altalink, L.P., 2611 3 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2A 7W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MPOWER O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Offre de services aux utilisateurs de génératrices, de services publics d'électricité et d'électricité 
industrielle, nommément services de conseil et de planification pour le réseau électrique, services 
de construction, de gestion et de surveillance pour veiller au fonctionnement adéquat et efficace 
des systèmes électriques interconnectés, nommément du réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636038&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,039  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altalink, L.P., 2611 3 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2A 7W7

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

MARQUE DE COMMERCE

MPOWER
SERVICES
Offre de services aux utilisateurs de génératrices, de services publics d'électricité et d'électricité 
industrielle, nommément services de conseil et de planification pour le réseau électrique, services 
de construction, de gestion et de surveillance pour veiller au fonctionnement adéquat et efficace 
des systèmes électriques interconnectés, nommément du réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636039&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,043  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST RETAILING

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée des mots FAST RETAILING en rouge. L'élément supérieur gauche de la marque est un 
triangle constitué de bandes horizontales rouges séparées par des lignes blanches.

PRODUITS
Cosmétiques et articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, 
capsules hydratantes pour la peau ainsi que gels, poudres, crèmes huiles et lotions pour la peau, 
crèmes antirides et lotions capillaires; sels de bain; shampooings; savons, nommément savon de 
soins du corps, savon à raser, savon pour la peau et détergents à lessive; dentifrices; parfumerie, 
parfums d'ambiance et encens; produits antistatiques à usage domestique, nommément 
antistatique en vaporisateur pour vêtements, assouplissant en feuilles, ameublement, appareils 
électroniques pour la maison et équipement d'intérieur; produits dégraissants à usage domestique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636043&extension=00
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produits de dérouillage; détachant composé de benzène, nommément détachants pour la lessive, 
détachants à tissus et détachants à tapis; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; amidon à 
lessive; crèmes à chaussures et à bottes; noir à chaussures; produits de polissage tout usage; faux
ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésif pour fixer les faux cils; papier à polir;
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage imprégnés; lunettes de soleil; lunettes; 
lunettes optiques; dragonnes pour téléphones mobiles; musique et sonneries musicales 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; disques compacts et disques préenregistrés 
contenant de la musique; disques et cassettes vidéo préenregistrés de musique; disques vidéo, 
cassettes vidéo et supports numériques préenregistrés, nommément disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques et CD-ROM (disques compacts à mémoire morte) 
contenant des prestations de musique; fichiers d'images, fichiers vidéo et lettres conventionnelles 
téléchargeables ayant trait aux films et à la musique; publications électroniques, nommément livres
et magazines électroniques; bouchons d'oreilles à usage autre que médical; gants de protection 
contre les accidents; casques de sport; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations; anneaux porte-clés; horloges; montres-bracelets; montres de poche; coffrets à bijoux en
métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; métaux précieux; breloques 
porte-bonheur pour utilisation comme bijoux personnels; bijoux; trophées en métal précieux; 
écussons commémoratifs en métal précieux; ornements de chapeau en métal précieux; articles 
pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigarettes et 
allume-cigarettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes vierges, cartes postales, sacs 
de papier, papier d'emballage, contenants en carton, calendriers, blocs-correspondance, 
enveloppes, photos montées ou non, affiches, images, magazines de mode et catalogues de mode
; supports pour photos; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, 
gommes à effacer, surligneurs, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, étiquettes de 
papeterie, articles de papeterie, range-tout; guides d'étude; sacs à ordures en papier; sacs à 
ordures en plastique; papier hygiénique; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages en papier; nappes en papier; 
partitions; catalogues; publications imprimées, nommément magazines ayant trait aux vêtements; 
horaires imprimés; livres; journaux; cartes géographiques; agendas; bulletins d'information; 
dépliants; cartes à collectionner; peintures et oeuvres calligraphiques; livres de chansons; 
instruments de dessin, nommément marqueurs, compas à dessin, gabarits de dessin, planches de 
dessin; pinceaux de décorateur; contenants d'emballage industriels en papier; films plastiques pour
l'emballage d'aliments à usage domestique; patrons en papier; craie de tailleur; banderoles en 
papier; drapeaux en papier; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, porte-bébés, sacs de 
plage, sacs banane, sacs à livres, sacs de type Boston, cabas tout usage, sacs à cosmétiques, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs de randonnée pédestre, housses à vêtements de voyage, 
sacs en cuir et en similicuir; pochettes, nommément pochettes en feutre, pochettes en coton, 
pochettes en cuir et sacs à cordon coulissant; mallettes de toilette vendues vides; porte-bébés en 
bandoulière; vêtements pour animaux de compagnie; parapluies; cannes; cannes; malles, 
nommément malles de voyage; parasols; cravaches, harnais et articles de sellerie; montures de 
sac à main; montures de porte-monnaie; contenants d'emballage industriels en cuir; pièces en 
métal de cannes et de bâtons de marche; poignées de cannes et de bâtons de marche; 
porte-monnaie et portefeuilles; valises; étuis porte-clés; coussins; oreillers; matelas; coussins de 
plancher japonais; sacs de couchage; mobilier, nommément chaises, canapés, ottomanes, 
repose-pieds, tabourets de bar, tabourets, tables, bases de table, pieds de table, plateaux de table,
chaises longues, bancs, bureaux, armoires, consoles, commodes et tables à langer; distributeurs 
de serviettes fixes, autres qu'en métal; éventails plats à main; éventails pliants à main; lits pour 
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animaux de compagnie; niches; accessoires pour rideaux autres qu'en métal; attaches en plastique
pouvant remplacer les attaches en métal; stores en roseau, en rotin ou en bambou; rideaux de 
perles décoratifs; paniers d'épicerie; pailles; cloisons verticales à un panneau de style oriental; 
mâts de drapeau; panneaux à suspendre autres qu'en métal pour l'affichage; paravents de style 
oriental; crochets à chapeaux autres qu'en métal; patères; plateaux, boîtes, corbeilles et bacs 
autres qu'en métal précieux ou qu'en maçonnerie, nommément ramasse-miettes, 
ramasse-couverts, boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plateaux à nourriture, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, plateaux à crayons et plateaux de service; mannequins; paille tressée; 
boîtes aux lettres autres qu'en métal ou qu'en maçonnerie; couverts [autres qu'en métal précieux], 
nommément vaisselle, assiettes, verres, verrerie à usage domestique, verres à pied, flacons en 
verre, ensembles de table en porcelaine, grandes tasses en céramique et assiettes en céramique 
de toutes tailles; marmites et casseroles; bocaux à conserves en verre; passoires; poivrières, 
sucriers et salières autres qu'en métal précieux; coquetiers autres qu'en métal précieux; 
porte-serviettes de table et râpes de cuisine; baguettes; étuis à baguettes; planches à découper 
pour la cuisine; cure-dents; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément brosses à 
récurer et éponges; porte-savons et boîtes à savon; étuis à brosse à dents; autres accessoires de 
maquillage et de toilette, nommément pinceaux de maquillage et brosses à toilette; porte-savons et
boîtes à savon pour la salle de bain; porte-serviettes pour la salle de bain; porte-serviettes pour la 
salle de bain; brosses pour animaux de compagnie; tirelires autres qu'en métal; vases à fleurs et 
bols autres qu'en métal précieux; poudriers en métal précieux; couverts en métal précieux, 
nommément casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-serviettes de table, ronds 
de serviette, plateaux et supports à cure-dents en métal précieux; éteignoirs et bougeoirs en métal 
précieux; vases et bols à fleurs en métal précieux; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes en tissu et débarbouillettes; mouchoirs; couvertures; draps; tissus emballage; futons et 
couettes; housses de futon et de courtepointe et taies d'oreiller; housses de coussin; housse de 
matelas non ajustée pour futon; couvertures de voyage; tissus non conçus pour les vêtements; 
tissus, nommément tissus tissés, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu mélangé à base de coton, 
tissu de coton, tissu élastique pour les vêtements, tissu de fils élastiques mélangés, tissus en 
imitation de peau d'animal, tissu de fibre de verre, tissu de gaze, tissu mélangé de chanvre, jeans, 
jersey, tissus de lin, tissus tissés et à mailles, tissus de fibres mélangés et tissu de nylon; tissus en 
feutre et tissus non tissés; toiles cirées; tissus gommés imperméables; tissus en vinyle pour la 
fabrication de vêtements, ainsi que l'intérieur de maisons et de commerces; tissu caoutchouté; 
matériaux filtrants pour le tissu, nommément singalette; serviettes de table en tissu; linges à 
vaisselle; housses de siège de mobilier en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de 
douche; nappes autres qu'en papier; housses pour couvercle de toilette en tissu ou succédanés de
tissu; housses textiles; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; draps de 
billard; housses de coussin de siège en tissu; vêtements, nommément layette, pantalons-collants, 
robes de mariage, pantalons, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, 
robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, 
gilets de corps, corsets, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, 
shorts, caleçons, soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, mitaines, 
foulards, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, bretelles pour pantalons, ceintures montées, 
ceintures (vêtements), vestes, vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, costumes, gilets, 
chemises, pantalons extensibles, gilets, chaussettes, noeuds papillon, robes de chambre, robes, 
jerseys, chasubles, cravates, pardessus, chandails, écharpes, châles, jupes, chandails, 
serre-poignets, maillots de bain, robes, vêtements de nuit, jeans, collants, anoraks, vêtements 
imperméables, coupe-vent, pulls d'entraînement, débardeurs, cardigans, parkas et cache-nez; 
tricots, nommément vêtements en tricot pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, robes 
en tricot, vestes en tricot, jupes de tricot et hauts en tricot; vêtements de plage, nommément 
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cache-maillots et articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'entraînement; chaussures; sandales, 
nommément sandales de bain, tongs; chaussures, nommément escarpins; bottes; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants; chaussures de sport; costumes de 
mascarade; vêtements de sport, nommément manteaux de sport, bas de sport, soutiens-gorge de 
sport, vestes de sport, chandails de sport, uniformes de sport, pantalons de sport, chemises de 
sport et tee-shirts de sport; bottes de sport; chaussures de football; vêtements imperméables, 
nommément articles chaussants d'extérieur imperméables, nommément chaussures, vestes 
imperméables et pantalons imperméables; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets
et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; ornements pour cheveux; brassards; insignes 
pour vêtements (autres qu'en métal précieux); écussons pour vêtements (autres qu'en métal 
précieux); boucles pour vêtements; broches pour vêtements; attaches pour les obis; épingles à 
bonnets (autres qu'en métal précieux); autocollants décoratifs pour le devant de vestes; brassards; 
fausses barbes; fausses moustaches; bigoudis (non électriques); ornements pour chaussures (
autres qu'en métal précieux); oeillets de chaussures; lacets; attaches en métal pour chaussures et 
bottes; aiguilles de métier; oeillets pour vêtements; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de 
dentelle brodés; noeuds et glands, nommément décorations pour articles textiles; aiguilles à 
tricoter; boîtes à couture; lames d'impression pour couturier; dés à coudre; pelotes à épingles et à 
aiguilles; boîtes à aiguilles (autres qu'en métal précieux); bigoudis électriques; boîtes à aiguilles en 
métal précieux; ruban à boucle et à crochet; bandes d'expansion pour retenir les manches; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; emblèmes brodés; insignes décoratifs de 
fantaisie pour le devant des vestons; macarons de fantaisie décoratifs pour les vêtements 
présentant des emblèmes; tapis de baignoire; carpettes; tapis; paillassons; carpettes de cuisine; 
carpettes de salle de bain; tapis de plage; carpettes de détente; décorations murales, autres qu'en 
tissu; papier peint; tapis de gymnastique; gazon artificiel; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets, nommément figurines jouets et personnages jouets, animaux rembourrés et personnages 
en peluche, nommément jouets rembourrés, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de 
plateau, jeux vidéo; jeux de go, nommément jeux de plateau japonais; cartes à jouer japonaises, 
nommément Utagaruta; jeu d'échecs japonais, nommément jeux de shogi; dés; jeux de dés 
japonais, nommément Sugoroku; gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames, 
nommément ensembles de jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses 
de magie et planches de jeu de spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises, 
nommément Hanafuda; jeux de mah-jong; appareils de jeux électroniques portatifs, nommément 
appareils de jeux vidéo de poche; équipement de billard; équipement de sport, nommément 
épaulières, protections abdominales, protecteurs pour le tronc, équipement de football, 
nommément casques de football, équipement de baseball, nommément casques de baseball, 
équipement de basketball, nommément paniers, panneaux; articles de pêche; appareils de jeux 
vidéo pour la maison; articles de sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis; sacs, 
étuis et housses de protection, tous pour transporter des articles et de l'équipement de sport; balles
et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de basketball, boules de quilles, 
ballons de football, ballons de soccer ainsi que balles et ballons en caoutchouc pour terrains de jeu
; poupées; gants de jeu, nommément gants de baseball, gants de vélo, gants de boxe, gants de 
plongée, gants de golf, gants de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de ski, gants de
softball, gants de sport et gants de ski nautique; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; articles 
de sport, nommément supports athlétiques pour hommes; raquettes; volants; cordes de raquette; 
farts; bâtons de jeu, nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de softball; filets de
badminton, de tennis et de jeux de balle; filets de sport, nommément filets de basketball, filets de 
billard, filets de hockey et filets de volleyball; sacs pour balles, raquettes et volants; ruban 
antidérapant pour raquettes; planches à neige; étuis à raquette; housses de planche à neige; 
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housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; repères de balle de golf; protections pour 
planche à neige; housses imperméables pour sacs à raquettes; ruban d'athlétisme.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers dans le domaine des vêtements, offerts par Internet, dans les 
médias électroniques et les médias imprimés; services de gestion des affaires, exploitation 
d'entreprises, services d'administration des affaires; offre de tâches administratives, nommément 
classement, récupération, organisation, tenue à jour et gestion de dossiers professionnels, services
de soutien, administration de bureau, service à la clientèle et soutien administratif de la haute 
direction; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros dans les 
domaines suivants : tissus, literie, serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, 
pochettes, sacs à main, parfumerie, horloges, montres, équipement ménager, nommément 
mobilier, couverts, verrerie, ustensiles de nettoyage, carpettes et tissus à usage autre que 
vestimentaire, articles personnels, nommément produits de soins personnels, nommément 
cosmétiques et articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, 
capsules hydratantes pour la peau et gels pour la peau, poudres pour le visage, poudres pour 
bébés, poudres pour le corps, poudres, crèmes, huiles et lotions de maquillage, crèmes antirides, 
produits de traitement capillaire et lotions capillaires, sels de bain, shampooings, savons, 
nommément savon de soins du corps, savon à raser, savon pour la peau, rafraîchisseurs d'haleine 
et détergents à lessive, dentifrices, parfumerie et vêtements, cosmétiques, articles de toilette, 
dentifrices, savons, détergents, papier, articles de papeterie, articles de sport, lunettes optiques, 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, pierres précieuses semi-ouvrées, imitations de 
pierres précieuses, équipement de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, outils de nettoyage 
et ustensiles de lavage; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires 
pour les produits et les services de tiers; tenue, planification et organisation d'expositions, de 
salons professionnels et de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires pour les 
produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,062  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054
-3707, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAY VELVETS
PRODUITS
(1) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux; 
glaçages; fondants.

(2) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2013, demande no: 85/
829,278 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. 4,672,530 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=1636062&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,206  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7, Phase 
2, IPZ, Katunayake, SRI LANKA

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

ATG
PRODUITS
Gants de protection; gants de sécurité du travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636206&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,211  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7, Phase 
2, IPZ, Katunayake, SRI LANKA

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
ATG

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Cercles
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Sphères

PRODUITS
Gants de protection; gants de sécurité du travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636211&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,851  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. COLLECTIONS, société de droit français, 
117 rue Pablo Picasso, 7100 Macon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATHILDE M. INTEMPOREL POUR ELLE...

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636851&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons à usage cosmétique; désodorisants destinés à parfumer l'intérieur des habitations; 
verrines, distributeur de savon, verre à dent, porte-savon.

(2) Savons à usage cosmétique; parfumerie, nommément, parfums d'ambiance, parfums pour 
usage corporel, huiles essentielles pour désodoriser les intérieurs, cosmétiques, shampoings pour 
les cheveux; bougies odorantes; désodorisants pour vêtements et matières textiles, désodorisants 
destinés à parfumer l'intérieur des habitations, désodorisants destinés à parfumer l'intérieur des 
placards; meubles, nommément, petites commodes, tables de chevet; miroirs décoratifs, cadres 
décoratifs, cadres à photos, cadres sous forme de tableau; coussins; récipients pour la cuisine, 
nommément, bols; peignes; brosses à cheveux; bonbonnière en verre, porcelaine et faïence 
nommément pendentifs à savoir petits éléments de verre de décoration nommément des pampilles
, verrines, présentoirs à bocaux, brûles parfum, bocaux, baignoire porte-savon, distributeur de 
savon, distributeur de papier-toilette, verre à dent, porte-savon, vaporisateur poire, pot à coton, 
vide-poche, porte-brosse wc, bols et tasses, verres, assiettes, chandeliers en verre, photophores 
en verre, crochets de décoration en verre, sulfures en verre, vases et coupes en verre; 
porte-torchons et linge non en métaux précieux, diffuseurs de parfum; linges à vaisselle, torchons (
chiffons de nettoyage), torchons pour essuyer la vaisselle, torchons pour essuyer les mains; linge 
de lit, draps, housses de couette, housses pour traversin, taies d'oreiller, jeté de lit, couvre-lit, 
couvre-oreillers, dessus de lit, taies de traversins, housses de coussins, taies d'oreiller brodées, 
housses de couettes brodées, draps à langer; linge de bain à l'exception de vêtements; serviettes 
de bain; linge de table non en papier; nappes non en papier, serviettes de table en matière textile, 
chemins de table; oreillers; jupes de lit, textiles et toiles à suspendre au mur.

(3) Dentifrices; étuis à lunettes, étuis et pochettes pour ordinateurs portables et pour tablettes; 
pochettes pour passeports, porte-chéquiers; porte-cartes, porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, trousses de voyage; meubles, nommément, lits; boîtes décoratives en bois; 
récipients pour le ménage, nommément, seaux pour le ménage; récipients pour la cuisine, 
nommément, casseroles, cocottes, marmites, saladiers, poêles, sauteuses, poissonneuses, 
pocheuses, porte-ustensiles; éponges de bain; paille de fer; porcelaine et faïence nommément 
pendentifs à savoir petits éléments de verre de décoration nommément plats, ustensiles ni en 
métaux précieux, ni en plaqué pour le ménage et la cuisine, jupons de lit, draps plats, draps 
housses; gants de toilette; serviettes de plage; napperons de table, torchons; couettes, couvertures
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 février
2013 sous le No. 11228731 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,636,875  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG, Tuerkenstrasse 89, 80799, 
Munich, GERMANY

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ALURA
PRODUITS
Équipement de télécommande multifonctions permettant l'interaction entre des caméras ainsi que 
la commande du zoom, de la mise au point et de l'iris d'objectifs pour enregistreurs de films et 
vidéo; lentilles optiques, nommément objectifs; objectifs anamorphoseurs; adaptateurs, 
nommément pour lentilles et objectifs photographiques; étuis de transport spécialement conçus 
pour les produits susmentionnés, nommément étuis pour appareils photo, caméras vidéo et 
équipement connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 avril 2013, demande no: 30 2013 026 377.4/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2013 sous le No. 30 2013 026 377.4/09 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=1636875&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,876  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG, Tuerkenstrasse 89, 80799 Munich
, GERMANY

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA PRIME
PRODUITS
Équipement de télécommande multifonctions permettant l'interaction entre des caméras ainsi que 
la commande du zoom, de la mise au point et de l'iris d'objectifs pour enregistreurs de films et 
vidéo; lentilles optiques, nommément objectifs; objectifs anamorphoseurs; adaptateurs, 
nommément pour lentilles et objectifs photographiques; étuis de transport spécialement conçus 
pour les produits susmentionnés, nommément étuis pour appareils photo, caméras vidéo et 
équipement connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 avril 2013, demande no: 30 2013 026 376.6/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2013 sous le No. 30 2013 026 376.6/09 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=1636876&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,877  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG, Tuerkenstrasse 89, 80799 Munich
, GERMANY

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ARRI Master Anamorphic
PRODUITS
Équipement de télécommande multifonctions permettant l'interaction entre des caméras ainsi que 
la commande du zoom, de la mise au point et de l'iris d'objectifs pour enregistreurs de films et 
vidéo; lentilles optiques, nommément objectifs; objectifs anamorphoseurs; adaptateurs, 
nommément pour lentilles et objectifs photographiques; étuis de transport spécialement conçus 
pour les produits susmentionnés, nommément étuis pour appareils photo, caméras vidéo et 
équipement connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 avril 2013, demande no: 30 2013 025 392.2/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636877&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,984  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ginette Rozon c.o.b. as G's Carpet Cleaning & 
Services, 173 Maple Street South, Timmins, 
ONTARIO P4N 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

GSOLVE
PRODUITS
(1) Solution nettoyante naturelle, tout usage, domestique et industrielle. .

(2) Solution naturelle domestique et industrielle pour éliminer la moisissure ainsi que les taches sur
le bois, les planchers, la porcelaine, la céramique, le marbre, les tapis, les meubles rembourrés, le 
mobilier, les matelas, les comptoirs, les surfaces de cuisson, les fenêtres et les tissus ainsi que 
dans la cuisine, la salle de bain, les éviers, les lavabos, les toilettes et les baignoires.

(3) Solution nettoyante biodégradable tout usage et non toxique, à usage domestique et industriel.

(4) Solution biodégradable, non toxique, domestique et industrielle pour éliminer la moisissure ainsi
que les taches sur le bois, les planchers, la porcelaine, la céramique, le marbre, les tapis, les 
meubles rembourrés, le mobilier, les matelas, les comptoirs, les surfaces de cuisson, les fenêtres 
et les tissus ainsi que dans la cuisine, la salle de bain, les éviers, les lavabos, les toilettes et les 
baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636984&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,678  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brabeia Inc., 1174 Fir St., Whiterock, BRITISH 
COLUMBIA V4B 4A9

Représentant pour signification
KIMBERLY J. LAW
(HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), Suite 1450 
Station Tower Gateway, 13401-108th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

MARQUE DE COMMERCE

PRIZEBOX
PRODUITS
(1) Logiciel facilitant l'offre de services en ligne pour la création de concours et de loteries 
promotionnelles, la participation à des concours et à des loteries promotionnelles ainsi que le 
réseautage social, et pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la
gestion d'information, de photos et de contenu audio et vidéo dans le domaine des concours et des
loteries promotionnelles; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (
interface API); interface de programmation d'applications (interface API) pour un logiciel facilitant 
l'offre de services en ligne pour la création de concours et de loteries promotionnelles, la 
participation à des concours et à des loteries promotionnelles ainsi que le réseautage social, et 
pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion d'information
, de photos et de contenu audio et vidéo dans le domaine des concours et des loteries 
promotionnelles; logiciels pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, la visualisation, la diffusion en continu et le partage d'information, de photos et de 
contenu audio et vidéo ainsi que la création de liens vers cette information, ces photos et ce 
contenu dans le domaine des concours et des loteries promotionnelles par Internet; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par Internet; logiciels pour l'envoi de messages d'alerte et de rappels électroniques 
par Internet; plugiciels téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour la création de 
concours et de loteries promotionnelles, la participation à des concours et à des loteries 
promotionnelles ainsi que le réseautage social et mises à jour automatiques connexes; jeux 
informatiques pour ordinateurs et appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637678&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de concours promotionnels et de loteries promotionnelles sur Internet; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet par l'offre d'un site Web et d'applications mobiles 
offrant des concours et des loteries promotionnelles; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément conception et offre de publicités concernant les concours 
et les loteries promotionnelles; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; offre 
d'accès à de l'information, à des photos, à du contenu audio, et à du contenu vidéo dans les 
domaines des concours et des loteries promotionnelles sur des sites Web, à des forums en ligne, à
des bavardoirs, à des listes de diffusion et à des blogues par Internet; transmission électronique de
messages instantanés ainsi que d'information, de photos, de contenu audio et de contenu vidéo 
dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; fournisseur de services applicatifs
offrant des logiciels pour la création de concours et de loteries promotionnelles, pour la 
participation à des concours et à des loteries promotionnelles et pour le blogage, le téléversement, 
le téléchargement, la publication, la diffusion en continu, l'affichage, le partage d'information, de 
photos, de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines des concours et des loteries 
promotionnelles par Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la création de concours et de loteries promotionnelles, pour la participation à 
des concours et à des loteries promotionnelles, pour le réseautage social et pour la transmission 
d'information, de photos, de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines des concours et
des loteries promotionnelles; services d'étude de marché, y compris production de logiciels pour 
l'affichage et l'analyse de données ayant trait à des concours et à des loteries promotionnelles; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de bavardoirs en ligne et
de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages et des
données dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour la création de concours 
promotionnels et de loteries promotionnelles; services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées offrant des concours et des loteries promotionnelles ainsi que de l'information,
des photos, du contenu audio et du contenu vidéo dans les domaines des concours et des loteries 
promotionnelles; offre d'un site Web et d'applications mobiles dotés d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de créer des concours et des loteries promotionnelles, de participer à des concours
et à des loteries promotionnelles, de jouer à des jeux vidéo en ligne et de créer des profils 
personnels contenant de l'information de réseautage social, ainsi que de transférer et de 
communiquer cette information sur de multiples sites Web; offre d'un logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales par Internet; offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des concours promotionnels 
et à des loteries promotionnelles; compilation et analyse de données recueillies auprès des 
participants aux concours et aux loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,935  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of the Academic Staff of the 
University of Alberta, 1901 College Plaza, 8215-
112 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 2C8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

AASUA
PRODUITS
(1) Publications imprimées dans les domaines de l'éducation postsecondaire et des questions liées
au monde du travail en ce qui concerne l'éducation postsecondaire.

(2) Publications électroniques dans les domaines de l'éducation postsecondaire et des questions 
liées au monde du travail en ce qui concerne l'éducation postsecondaire.

SERVICES
(1) Services aux membres, nommément services de négociation collective; services de 
représentation, nommément représentation dans le cadre d'une négociation collective, règlement 
et arbitrage de griefs et représentation des membres de l'association devant la University of Alberta
.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'ateliers sur l'enseignement postsecondaire, création et offre de programmes de perfectionnement
professionnel aux membres de l'association.

(3) Services de promotion, nommément sensibilisation du public ainsi que promotion de l'éducation
et de la recherche postsecondaires, de l'enseignement postsecondaire et du bien-être des 
membres de l'association et de tiers par la publication et par la distribution de publications, de 
bulletins et de matériel d'information, par l'entretien de relations continues avec les médias, par la 
publication de communiqués, par la création et la distribution de textes d'opinion et de lettres aux 
médias, par la tenue de conférences de presse, par l'édition et la distribution de dépliants et de 
documents, par la communication verbale et écrite avec des groupes, des agences et des 
organisations externes, nommément avec le gouvernement, l'University of Alberta, les groupes 
d'intérêt, les syndicats, le grand public, les médias et les parties intéressées, par la tenue de 
conférences, de réunions, de réceptions et d'évènements provinciaux et communautaires ainsi que
par la distribution de matériel connexe, et par l'organisation et la tenue de campagnes de relations 
publiques au moyen de publicité à la radio, imprimée, à la télévision et sur des panneaux réclames.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1959 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services; 31 mai 1995 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=1637935&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,298  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Byrnes Enterprises Inc., 82 Old Field Road,
P.O. Box 2802, Setauket, New York 11733, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

STEPIN2NOW
PRODUITS
Vêtements d'entraînement, nommément pour la course, le vélo, le tennis, la natation, nommément 
bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de bain, maillots-collants, combinaisons isothermes, 
costumes de bain, robes de tennis, pantalons, hauts, maillots; vêtements pour femmes, 
nommément capes, ponchos, combinaisons-pantalons, pantalons-collants; collants, bas-culottes; 
lingerie; combinaisons et salopettes; vêtements de protection contre le soleil, nommément maillots 
de bain, combinaisons isothermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, demande no: 85/
881,470 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638298&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,586  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MTGO
PRODUITS
Logiciels interactifs de divertissement multimédia, nommément logiciels de jeux informatiques et 
vidéo, programmes de jeux informatiques et vidéo, cartouches de jeux informatiques et vidéo, 
disques de jeux informatiques et vidéo; publications électroniques ayant trait à des aventures 
fantastiques; publications imprimées lisibles électroniquement ayant trait à des aventures 
fantastiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations de jeux informatiques en ligne dans le domaine des jeux.

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=1638586&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,151  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

i-DTEC
PRODUITS
Moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion interne
pour automobiles, pour véhicules tout-terrain, pour véhicules automobiles terrestres à quatre roues,
pour véhicules de plaisance, pour camions, pour motos, pour scooters, pour cyclomoteurs et pour 
tricycles à moteur; véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, véhicules 
automobiles terrestres à quatre roues, véhicules de plaisance, camions, motos, scooters, 
cyclomoteurs, tricycles à moteur; pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639151&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,325  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST RETAILING

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots FAST RETAILING en rouge. La partie supérieure gauche de la 
marque est un triangle constitué de bandes horizontales rouges séparées par du blanc.

PRODUITS
Cosmétiques et articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, 
capsules hydratantes pour la peau ainsi que gels, poudres, crèmes huiles et lotions pour la peau, 
crèmes antirides et lotions capillaires; sels de bain; shampooings; savons, nommément savon de 
soins du corps, savon à raser, savon pour la peau et détergents à lessive; dentifrices; parfumerie, 
parfums d'ambiance et encens; produits antistatiques à usage domestique, nommément 
antistatique en vaporisateur pour vêtements, assouplissant en feuilles, ameublement, appareils 
électroniques pour la maison et équipement d'intérieur; produits dégraissants à usage domestique; 
produits de dérouillage; détachant composé de benzène, nommément détachants pour la lessive, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639325&extension=00
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détachants à tissus et détachants à tapis; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; amidon à 
lessive; crèmes à chaussures et à bottes; noir à chaussures; produits de polissage tout usage; faux
ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésif pour fixer les faux cils; papier à polir;
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage imprégnés; lunettes de soleil; lunettes; 
lunettes optiques; dragonnes pour téléphones mobiles; musique et sonneries musicales 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; disques compacts et disques préenregistrés 
contenant de la musique; disques et cassettes vidéo préenregistrés de musique; disques vidéo, 
cassettes vidéo et supports numériques préenregistrés, nommément disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques et CD-ROM (disques compacts à mémoire morte) 
contenant des prestations de musique; fichiers d'images, fichiers vidéo et lettres conventionnelles 
téléchargeables ayant trait aux films et à la musique; publications électroniques, nommément livres
et magazines électroniques; bouchons d'oreilles à usage autre que médical; gants de protection 
contre les accidents; casques de sport; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations; anneaux porte-clés; horloges; montres-bracelets; montres de poche; coffrets à bijoux en
métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; métaux précieux; breloques 
porte-bonheur pour utilisation comme bijoux personnels; bijoux; trophées en métal précieux; 
écussons commémoratifs en métal précieux; ornements de chapeau en métal précieux; articles 
pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigarettes et 
allume-cigarettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes vierges, cartes postales, sacs 
de papier, papier d'emballage, contenants en carton, calendriers, blocs-correspondance, 
enveloppes, photos montées ou non, affiches, images, magazines de mode et catalogues de mode
; supports pour photos; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, 
gommes à effacer, surligneurs, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, étiquettes de 
papeterie, articles de papeterie, range-tout; guides d'étude; sacs à ordures en papier; sacs à 
ordures en plastique; papier hygiénique; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages en papier; nappes en papier; 
partitions; catalogues; publications imprimées, nommément magazines ayant trait aux vêtements; 
horaires imprimés; livres; journaux; cartes géographiques; agendas; bulletins d'information; 
dépliants; cartes à collectionner; peintures et oeuvres calligraphiques; livres de chansons; 
instruments de dessin, nommément marqueurs, compas à dessin, gabarits de dessin, planches de 
dessin; pinceaux de décorateur; contenants d'emballage industriels en papier; films plastiques pour
l'emballage d'aliments à usage domestique; patrons en papier; craie de tailleur; banderoles en 
papier; drapeaux en papier; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, porte-bébés, sacs de 
plage, sacs banane, sacs à livres, sacs de type Boston, cabas tout usage, sacs à cosmétiques, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs de randonnée pédestre, housses à vêtements de voyage, 
sacs en cuir et en similicuir; pochettes, nommément pochettes en feutre, pochettes en coton, 
pochettes en cuir et sacs à cordon coulissant; mallettes de toilette vendues vides; porte-bébés en 
bandoulière; vêtements pour animaux de compagnie; parapluies; cannes; cannes; malles, 
nommément malles de voyage; parasols; cravaches, harnais et articles de sellerie; montures de 
sac à main; montures de porte-monnaie; contenants d'emballage industriels en cuir; pièces en 
métal de cannes et de bâtons de marche; poignées de cannes et de bâtons de marche; 
porte-monnaie et portefeuilles; valises; étuis porte-clés; coussins; oreillers; matelas; coussins de 
plancher japonais; sacs de couchage; mobilier, nommément chaises, canapés, ottomanes, 
repose-pieds, tabourets de bar, tabourets, tables, bases de table, pieds de table, plateaux de table,
chaises longues, bancs, bureaux, armoires, consoles, commodes et tables à langer; distributeurs 
de serviettes fixes, autres qu'en métal; éventails plats à main; éventails pliants à main; lits pour 
animaux de compagnie; niches; accessoires pour rideaux autres qu'en métal; attaches en plastique
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pouvant remplacer les attaches en métal; stores en roseau, en rotin ou en bambou; rideaux de 
perles décoratifs; paniers d'épicerie; pailles; cloisons verticales à un panneau de style oriental; 
mâts de drapeau; panneaux à suspendre autres qu'en métal pour l'affichage; paravents de style 
oriental; crochets à chapeaux autres qu'en métal; patères; plateaux, boîtes, corbeilles et bacs 
autres qu'en métal précieux ou qu'en maçonnerie, nommément ramasse-miettes, 
ramasse-couverts, boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plateaux à nourriture, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, plateaux à crayons et plateaux de service; mannequins; paille tressée; 
boîtes aux lettres autres qu'en métal ou qu'en maçonnerie; couverts [autres qu'en métal précieux], 
nommément vaisselle, assiettes, verres, verrerie à usage domestique, verres à pied, flacons en 
verre, ensembles de table en porcelaine, grandes tasses en céramique et assiettes en céramique 
de toutes tailles; marmites et casseroles; bocaux à conserves en verre; passoires; poivrières, 
sucriers et salières autres qu'en métal précieux; coquetiers autres qu'en métal précieux; 
porte-serviettes de table et râpes de cuisine; baguettes; étuis à baguettes; planches à découper 
pour la cuisine; cure-dents; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément brosses à 
récurer et éponges; porte-savons et boîtes à savon; étuis à brosse à dents; autres accessoires de 
maquillage et de toilette, nommément pinceaux de maquillage et brosses à toilette; porte-savons et
boîtes à savon pour la salle de bain; porte-serviettes pour la salle de bain; porte-serviettes pour la 
salle de bain; brosses pour animaux de compagnie; tirelires autres qu'en métal; vases à fleurs et 
bols autres qu'en métal précieux; poudriers en métal précieux; couverts en métal précieux, 
nommément casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-serviettes de table, ronds 
de serviette, plateaux et supports à cure-dents en métal précieux; éteignoirs et bougeoirs en métal 
précieux; vases et bols à fleurs en métal précieux; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes en tissu et débarbouillettes; mouchoirs; couvertures; draps; tissus emballage; futons et 
couettes; housses de futon et de courtepointe et taies d'oreiller; housses de coussin; housse de 
matelas non ajustée pour futon; couvertures de voyage; tissus non conçus pour les vêtements; 
tissus, nommément tissus tissés, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu mélangé à base de coton, 
tissu de coton, tissu élastique pour les vêtements, tissu de fils élastiques mélangés, tissus en 
imitation de peau d'animal, tissu de fibre de verre, tissu de gaze, tissu mélangé de chanvre, jeans, 
jersey, tissus de lin, tissus tissés et à mailles, tissus de fibres mélangés et tissu de nylon; tissus en 
feutre et tissus non tissés; toiles cirées; tissus gommés imperméables; tissus en vinyle pour la 
fabrication de vêtements, ainsi que l'intérieur de maisons et de commerces; tissu caoutchouté; 
matériaux filtrants pour le tissu, nommément singalette; serviettes de table en tissu; linges à 
vaisselle; housses de siège de mobilier en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de 
douche; nappes autres qu'en papier; housses pour couvercle de toilette en tissu ou succédanés de
tissu; housses textiles; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; draps de 
billard; housses de coussin de siège en tissu; vêtements, nommément layette, pantalons-collants, 
robes de mariage, pantalons, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, 
robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, 
gilets de corps, corsets, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, 
shorts, caleçons, soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, mitaines, 
foulards, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, bretelles pour pantalons, ceintures montées, 
ceintures (vêtements), vestes, vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, costumes, gilets, 
chemises, pantalons extensibles, gilets, chaussettes, noeuds papillon, robes de chambre, robes, 
jerseys, chasubles, cravates, pardessus, chandails, écharpes, châles, jupes, chandails, 
serre-poignets, maillots de bain, robes, vêtements de nuit, jeans, collants, anoraks, vêtements 
imperméables, coupe-vent, pulls d'entraînement, débardeurs, cardigans, parkas et cache-nez; 
tricots, nommément vêtements en tricot pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, robes 
en tricot, vestes en tricot, jupes de tricot et hauts en tricot; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots et articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
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articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'entraînement; chaussures; sandales, 
nommément sandales de bain, tongs; chaussures, nommément escarpins; bottes; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants; chaussures de sport; costumes de 
mascarade; vêtements de sport, nommément manteaux de sport, bas de sport, soutiens-gorge de 
sport, vestes de sport, chandails de sport, uniformes de sport, pantalons de sport, chemises de 
sport et tee-shirts de sport; bottes de sport; chaussures de football; vêtements imperméables, 
nommément articles chaussants d'extérieur imperméables, nommément chaussures, vestes 
imperméables et pantalons imperméables; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets
et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; ornements pour cheveux; brassards; insignes 
pour vêtements (autres qu'en métal précieux); écussons pour vêtements (autres qu'en métal 
précieux); boucles pour vêtements; broches pour vêtements; attaches pour les obis; épingles à 
bonnets (autres qu'en métal précieux); autocollants décoratifs pour le devant de vestes; brassards; 
fausses barbes; fausses moustaches; bigoudis (non électriques); ornements pour chaussures (
autres qu'en métal précieux); oeillets de chaussures; lacets; attaches en métal pour chaussures et 
bottes; aiguilles de métier; oeillets pour vêtements; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de 
dentelle brodés; noeuds et glands, nommément décorations pour articles textiles; aiguilles à 
tricoter; boîtes à couture; lames d'impression pour couturier; dés à coudre; pelotes à épingles et à 
aiguilles; boîtes à aiguilles (autres qu'en métal précieux); bigoudis électriques; boîtes à aiguilles en 
métal précieux; ruban à boucle et à crochet; bandes d'expansion pour retenir les manches; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; emblèmes brodés; insignes décoratifs de 
fantaisie pour le devant des vestons; macarons de fantaisie décoratifs pour les vêtements 
présentant des emblèmes; tapis de baignoire; carpettes; tapis; paillassons; carpettes de cuisine; 
carpettes de salle de bain; tapis de plage; carpettes de détente; décorations murales, autres qu'en 
tissu; papier peint; tapis de gymnastique; gazon artificiel; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets, nommément figurines jouets et personnages jouets, animaux rembourrés et personnages 
en peluche, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de plateau, jeux vidéo; jeux de go, 
nommément jeux de plateau japonais; cartes à jouer japonaises, nommément Utagaruta; jeu 
d'échecs japonais, nommément jeux de shogi; dés; jeux de dés japonais, nommément Sugoroku; 
gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames, nommément ensembles de jeux 
de dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises, nommément Hanafuda; jeux de 
mah-jong; appareils de jeux électroniques portatifs, nommément appareils de jeux vidéo de poche; 
équipement de billard; équipement de sport, nommément épaulières, protections abdominales, 
protecteurs pour le tronc, équipement de football, nommément casques de football, équipement de 
baseball, nommément casques de baseball, équipement de basketball, nommément paniers, 
panneaux; articles de pêche; appareils de jeux vidéo pour la maison; articles de sport, nommément
raquettes de tennis, balles de tennis; sacs, étuis et housses de protection, tous pour transporter 
des articles et de l'équipement de sport; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de 
sport, ballons de basketball, boules de quilles, ballons de football, ballons de soccer ainsi que 
balles et ballons en caoutchouc pour terrains de jeu; poupées; jouets rembourrés; gants de jeu, 
nommément gants de baseball, gants de vélo, gants de boxe, gants de plongée, gants de golf, 
gants de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de ski, gants de softball, gants de sport
et gants de ski nautique; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; articles de sport, nommément 
supports athlétiques pour hommes; raquettes; volants; cordes de raquette; farts; bâtons de jeu, 
nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de softball; filets de badminton, de 
tennis et de jeux de balle; filets de sport, nommément filets de basketball, filets de billard, filets de 
hockey et filets de volleyball; sacs pour balles, raquettes et volants; ruban antidérapant pour 
raquettes; planches à neige; étuis à raquette; housses de planche à neige; housses de bâton de 
golf; poignées de bâton de golf; repères de balle de golf; protections pour planche à neige; 
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housses imperméables pour sacs à raquettes; ruban d'athlétisme.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers dans le domaine des vêtements, offerts par Internet, dans les 
médias électroniques et les médias imprimés; services de gestion des affaires, exploitation 
d'entreprises, services d'administration des affaires; offre de tâches administratives, nommément 
classement, récupération, organisation, tenue à jour et gestion de dossiers professionnels, services
de soutien, administration de bureau, service à la clientèle et soutien administratif de la haute 
direction; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros dans les 
domaines suivants : tissus, literie, serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, 
pochettes, sacs à main, parfumerie, horloges, montres, équipement ménager, nommément 
mobilier, couverts, verrerie, ustensiles de nettoyage, carpettes et tissus à usage autre que 
vestimentaire, articles personnels, nommément produits de soins personnels, nommément 
cosmétiques et articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, 
capsules hydratantes pour la peau et gels pour la peau, poudres pour le visage, poudres pour 
bébés, poudres pour le corps, poudres, crèmes, huiles et lotions de maquillage, crèmes antirides, 
produits de traitement capillaire et lotions capillaires, sels de bain, shampooings, savons, 
nommément savon de soins du corps, savon à raser, savon pour la peau, rafraîchisseurs d'haleine 
et détergents à lessive, dentifrices, parfumerie et vêtements, cosmétiques, articles de toilette, 
dentifrices, savons, détergents, papier, articles de papeterie, articles de sport, lunettes optiques, 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, pierres précieuses semi-ouvrées, imitations de 
pierres précieuses, équipement de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, outils de nettoyage 
et ustensiles de lavage; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires 
pour les produits et les services de tiers; tenue, planification et organisation d'expositions, de 
salons professionnels et de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires pour les 
produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,399  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAP Brands Company, 2628 Pearl Road, 
Medina, Ohio, 44256, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIK SEAL PLUS
PRODUITS
Produits de calfeutrage et produits d'étanchéité adhésifs pour baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le No. 2,069,856 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639399&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,481  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAP Brands Company, 2628 Pearl Road, 
Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIK SEAL
PRODUITS
Produits de calfeutrage et produits d'étanchéité adhésifs pour le plastique et les baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 1971 sous le No. 907,830 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639481&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,605  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splice Software Incorporated, 220-6125 11th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLICE
PRODUITS
(1) Disques compacts contenant de l'information dans le domaine de la messagerie vocale (voix 
humaine).

(2) Blocs-notes.

(3) Stylos; vêtements, nommément tee-shirts.

(4) Désinfectants pour les mains; papillons adhésifs amovibles.

SERVICES
Offre de messages vocaux sur mesure (voix humaine) pour des tiers; transmission de messages 
vocaux sur mesure (voix humaine) pour des tiers par voie numérique, nommément par téléphone, 
par courriel, par message textuel, par la vidéo, par des sites Web; offre d'accès à une bibliothèque 
de voix humaines pour messages vocaux sur mesure; offre d'applications logicielles pour la 
connexion de la messagerie vocale (voix humaine) aux bases de données des clients de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'élaboration et de la mise en place de stratégies de 
messagerie vocale (voix humaine) pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les produits; août 2010 en liaison avec les produits; 
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=1639605&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,607  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splice Software Incorporated, 220-6125 11th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLICE SOFTWARE
PRODUITS
(1) Disques compacts contenant de l'information dans le domaine de la messagerie vocale (voix 
humaine).

(2) Blocs-notes.

(3) Stylos; vêtements, nommément tee-shirts.

(4) Désinfectants pour les mains; papillons adhésifs amovibles.

SERVICES
Offre de messages vocaux sur mesure (voix humaine) pour des tiers; transmission de messages 
vocaux sur mesure (voix humaine) pour des tiers par voie numérique, nommément par téléphone, 
par courriel, par message textuel, par la vidéo, par des sites Web; offre d'accès à une bibliothèque 
de voix humaines pour messages vocaux sur mesure; offre d'applications logicielles pour la 
connexion de la messagerie vocale (voix humaine) aux bases de données des clients de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'élaboration et de la mise en place de stratégies de 
messagerie vocale (voix humaine) pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les produits; août 2010 en liaison avec les produits; 
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=1639607&extension=00


  1,639,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 248

  N  de demandeo 1,639,898  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJR Designs Inc., 1008 Tally Ho Winter Park 
Road, Huntsville, ONTARIO P1H 2J6

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

BUSHBUM
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et hauts à capuchon; (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes; (3) Imprimés, nommément autocollants, décalcomanies et cartes 
professionnelles.

(2) Vêtements, nommément débardeurs, gilets, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, manteaux, gants, ensembles imperméables, cuissardes, bottes, chaussures et 
maillots de bain; (2) couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; (3) sacs de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639898&extension=00


  1,640,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 249

  N  de demandeo 1,640,194  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kohoot Family Herbal Products Ltd., 3181 
Kingfisher Drive, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Thrive Herbal Complex
PRODUITS
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Distribution au détail de suppléments à base de plantes.

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=1640194&extension=00


  1,640,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 250

  N  de demandeo 1,640,431  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bcIMC Realty Corporation, c/o Bentall Kennedy 
(Canada) LP, 55 University Avenue, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5J 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BV

SERVICES
Exploitation et gestion d'un centre commercial de détail, y compris magasins de détail, restaurants,
parcs de stationnement et installations récréatives, services de divertissement et espaces pour des
bureaux et à usage commercial.

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=1640431&extension=00


  1,640,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 251

  N  de demandeo 1,640,595  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veltek Associates, Inc., 15 Lee Boulevard, 
Malvern, PA, 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE2WRITE
PRODUITS
Matériel imprimé, nommément registres, étiquettes, formulaires papier et manuels dans le domaine
des opérations en salle blanche et aseptiques, matériel didactique dans le domaine des opérations 
en salle blanche et aseptiques ainsi que fiches de renseignements dans le domaine des opérations
en salle blanche et aseptiques; étiquettes en papier, stylos, blocs-notes, marqueurs à pointe feutre 
et surligneurs, tous pour utilisation dans le domaine des opérations en salle blanche et aseptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2013, demande no: 86/
044,768 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640595&extension=00


  1,640,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 252

  N  de demandeo 1,640,596  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veltek Associates, Inc., 15 Lee Boulevard, 
Malvern, PA, 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE2PRINT
PRODUITS
Imprimantes pour environnement stérile, nommément imprimantes d'ordinateurs pour 
environnement stérile, imprimantes intelligentes pour environnement stérile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/
020,214 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640596&extension=00


  1,641,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 253

  N  de demandeo 1,641,097  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance CALIFORNIA, 90503, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

TREKGUIDE
PRODUITS
Baromètres; boussoles magnétiques; thermomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86042283 
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=1641097&extension=00


  1,641,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 254

  N  de demandeo 1,641,262  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD., No. 999
Xiangjiang Road, Suzhou New District, Suzhou,
Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NW NEWAY

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Valves en métal pour la machinerie industrielle; robinets de conduite d'eau en métal; siphons [
obturateurs] en métal; tuyauterie en métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords pour 
tuyaux en métal; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; crochets muraux en métal pour 
tuyaux; rondelles en métal, nommément rondelles de pression, rondelles élastiques, rondelles 
d'accouplement, rondelles de blocage, rondelles isolantes; brides en métal; tous les produits 
susmentionnés pour de la machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 13 juin 2013, demande no: 12740929 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 28 octobre 2014 sous le No. 12740929 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=1641262&extension=00


  1,641,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 255

  N  de demandeo 1,641,961  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3G Mermet Corporation, 5970 North Main 
Street, Cowpens, South Carolina 29330, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHCARE
PRODUITS
Tissus pour la fabrication de stores de toiles et de garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2013, demande no: 86039150 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641961&extension=00


  1,642,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 256

  N  de demandeo 1,642,209  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOMA ASSURANCE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques en vente libre, nommément comprimés d'acide acétylsalicylique, 
comprimés et gels d'ibuprofène, comprimés et gels d'acétaminophène, crème médicamenteuse 
pour le soulagement des muscles endoloris, comprimés pour le rhume et la grippe, gels pour le 
rhume et la grippe, sirops pour le rhume et la grippe, antiacides, laxatifs, médicaments contre les 
allergies, produits de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux et gouttes ophtalmiques, 
produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons; 
produits de soins personnels, nommément savon liquide pour le corps, crème pour le corps et 
lotion pour le corps, produits de rasage et après-rasage, écran solaire; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants 
pour le visage et le corps, lotions pour le corps, crèmes pour la peau, gel de bain, hydratants pour 
le visage, gels et mousses à raser, rasoirs, dissolvant à vernis à ongles, accessoires pour cheveux,
produits de soins buccodentaires, nommément rince-bouche et soie dentaire; produits de soins de 
santé à domicile, nommément gouttes pour les yeux, seringues, aides et dispositifs médicaux, 
nommément compte-gouttes (vendus vides) et cuillères pour l'administration de médicaments, 
bouchons d'oreilles en mousse, en silicone et en cire, coupe-comprimés, piluliers (pour pilules et 
vitamines), étuis pour verres de contact, peignes à poux, masques pour les yeux, cache-oeil, 
chiffons à lentilles en microfibre, nettoyants à lentilles en vaporisateur, lingettes nettoyantes pour 
lentilles, aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, doigtiers en latex, attelles pour doigts, 
serre-poignets antinauséeux, tampons, tests de grossesse, gants en latex, gants en nitrile, gants 
en vinyle, produits et nécessaires pour enlever les verrues, thermomètres médicaux; articles 
ménagers, nommément porte-cotons, lingettes pour bébés, bandages, gaze, gants en latex, 
trousses de premiers soins, papier hygiénique, essuie-tout; aliments, nommément substituts de 
repas en barre, en boisson et en poudre; boissons, nommément eau distillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642209&extension=00


  1,642,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 257

  N  de demandeo 1,642,420  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Imports Limited, Wilson Business Park, 
1 Queen Elizabeth Avenue, Hillington Park, 
Glasgow, G52 4NQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS FIORI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien FIORI est « flowers ».

PRODUITS
Vêtements, nommément ceintures, blazers, chemisiers, manteaux, robes, blouses, vestes, jerseys,
pulls, tricots, parkas, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, chandails, débardeurs,
tee-shirts, pantalons, gilets, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de détente, 
sous-vêtements et guêtres; vêtements imperméables et à l'épreuve des intempéries; vêtements 
isothermes; vêtements tout-aller légers; vêtements d'extérieur légers pour l'hiver; vêtements de 
sport; anoraks, chandails, sarraus et salopettes; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures tout-aller, bottes, bottes de marche, chaussures de soccer, chaussures, 
chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes, bandeaux 
absorbants; gants; mitaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642420&extension=00


  1,642,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 258

  N  de demandeo 1,642,515  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The United States Playing Card Company, 300 
Gap Way, Erlanger, Kentucky 41018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
(1) Cartes à jouer; vêtements, nommément chapeaux, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts et tee-shirts à manches longues; applications mobiles, nommément 
logiciels de jeux informatiques par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2013, demande no: 85/
869,716 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,716,967 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=1642515&extension=00


  1,642,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 259

  N  de demandeo 1,642,700  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hostess Brands, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 1 East Armour Blvd., Kansas
City, Missouri 64111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEETEST COMEBACK
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement et chaussettes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
pâtisseries, muffins, tartes, gâteaux, brioches.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue sur des exemples 
réels de personnes, d'équipes sportives, d'organismes gouvernementaux, de sociétés, de produits 
ou de services qui ont surmonté des situations difficiles, accessible par la radio, par la télévision, 
par satellite, par des applications audio, vidéo, Web et pour téléphones mobiles et par des réseaux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85/942,302 
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=1642700&extension=00


  1,642,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 260

  N  de demandeo 1,642,753  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zentaris IVF GmbH, Weismüllerstr. 50, 60314 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CETROTIDE

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
- Une ligne ou une bande
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Cetrotide 
» est bleu foncé. Le demi-cercle foncé et la forme circulaire sont bleu clair. Le demi-cercle clair est 
rose.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes liés à la fertilité, des 
dysfonctionnements hormonaux ou sexuels ainsi que des affections oncologiques et de l'appareil 
urinaire, ainsi que pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles du système reproducteur et de la glande thyroïde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642753&extension=00


  1,642,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 261

  N  de demandeo 1,642,817  Date de production 2013-09-10
 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

MAGNIFISAND
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément substance moulable granulaire pouvant être moulée, 
sculptée et façonnée en n'importe quelle forme, ainsi que mélanges à modeler pour les enfants, 
sable de jeu, bacs à sable jouets, jouets multiactivités pour enfants, jeux de construction, jouets 
éducatifs, jouets de construction, jeux d'adresse, jouets pour le développement de la motricité fine 
et jouets pour le sable; nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642817&extension=00


  1,642,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 262

  N  de demandeo 1,642,818  Date de production 2013-09-10
 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

STICK-A-BITZ
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément mélanges à modeler pour les enfants, jouets 
multiactivités pour enfants, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets de construction, jeux 
d'adresse, jouets pour le développement de la motricité fine et jouets pour le sable; nécessaires 
d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642818&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,827  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
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

INFINITY EDGE
PRODUITS
Mousse moulée pour soutiens-gorge, pièces pour lingerie et revêtements extérieurs pour 
soutiens-gorge constituées de coussinets et de tissu synthétique; vêtements de bain et 
sous-vêtements de maintien, nommément bustiers, gaines et corsets; vêtements couvrants pour 
les seins et les mamelons, autres qu'à usage médical, nommément pétales et coussinets en gel et 
en tissu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642827&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,047  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Studio Designs Ltd., a legal entity, 
9111 E. Havasupai Drive, Scottsdale, Arizona 
85255, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH GEAR
PRODUITS
Étuis pour appareils photo ou caméras; étuis de transport spécialement conçus pour de 
l'équipement électronique, nommément des périphériques d'ordinateur; étuis pour téléphones 
mobiles; mallettes d'ordinateur; carnets d'adresses; agendas; carnets de rendez-vous; carnets 
d'autographes; livres de composition; agendas; semainiers; journaux personnels; sacs-repas; 
boîtes-repas en tissu; carnets de notes; étuis et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture et agendas de bureau; 
reliures; carnets; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; sacoches de messager; havresacs; sacs 
d'école; sacs à livres d'école; sacs à bandoulière; fourre-tout; boîtes-repas; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; emballages isothermes 
pour boîtes de conserve servant à garder le contenu froid ou chaud.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1643047&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,048  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Studio Designs Ltd., a legal entity, 
9111 E. Havasupai Drive, Scottsdale, Arizona 
85255, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH GEAR

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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1643048&extension=00
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PRODUITS
Étuis pour appareils photo ou caméras; étuis de transport spécialement conçus pour de 
l'équipement électronique, nommément des périphériques d'ordinateur; étuis pour téléphones 
mobiles; mallettes d'ordinateur; carnets d'adresses; agendas; carnets de rendez-vous; carnets 
d'autographes; livres de composition; agendas; semainiers; journaux personnels; sacs-repas; 
boîtes-repas en tissu; carnets de notes; étuis et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture et agendas de bureau; 
reliures; carnets; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; sacoches de messager; havresacs; sacs 
d'école; sacs à livres d'école; sacs à bandoulière; fourre-tout; boîtes-repas; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; emballages isothermes 
pour boîtes de conserve servant à garder le contenu froid ou chaud.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2002 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,643,373  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TimelessMIND Inc., 5580 Explorer Drive, Suite 
502, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y1

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

FlexiGo
SERVICES
(1) Services en ligne, plus précisément localisation de contenu par la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation de pages, de publicités, d'images et de textes disponibles sur Internet 
et des réseaux de télécommunication.

(2) Services en ligne, plus précisément promotion aux utilisateurs des produits et des services de 
tiers organisés selon les emplacements géographiques des consommateurs.

(3) Offre de services de publicité, nommément annuaire des entreprises informatif en ligne sur des 
réseaux informatiques et sans fil mondiaux.

(4) Offre aux utilisateurs en ligne de la possibilité de sélectionner et de planifier des services 
annoncés.

(5) Offre aux utilisateurs de la possibilité de voir les produits de tiers disponibles en ligne ainsi que 
de réserver les produits annoncés et d'en confirmer l'achat.

(6) Offrir aux utilisateurs la capacité de faire des offres ou de proposer des taux ou des prix en 
ligne relativement aux biens et aux services annoncés de tiers sur des réseaux informatiques et 
sans fil mondiaux.

(7) Promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques et sans fil 
mondiaux.

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=1643373&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,374  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TimelessMIND Inc., 5580 Explorer Drive, Suite 
502, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y1

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

EasiGo
SERVICES
(1) Services en ligne, plus précisément localisation de contenu par la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation de pages, de publicités, d'images et de textes disponibles sur Internet 
et des réseaux de télécommunication.

(2) Services en ligne, plus précisément promotion aux utilisateurs de produits et de services 
organisés selon les emplacements géographiques des consommateurs.

(3) Offre de services de publicité, nommément annuaire des entreprises informatif en ligne sur des 
réseaux informatiques et sans fil mondiaux.

(4) Offre aux utilisateurs en ligne de la possibilité de sélectionner et de planifier des services 
annoncés.

(5) Offre aux utilisateurs de la possibilité de voir les produits de tiers annoncés en ligne ainsi que 
d'en confirmer l'achat.

(6) Offrir aux utilisateurs la capacité de faire des offres ou de proposer des taux ou des prix en 
ligne relativement aux biens et aux services annoncés de tiers sur des réseaux informatiques et 
sans fil mondiaux.

(7) Promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques et sans fil 
mondiaux.

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=1643374&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,531  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Swedish Cider Company AB, 
Högabergsvägen 22, 603 85, NORRKÖPING, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÄLSKA [EL:SKA] THE SWEDISH CIDER COMPANY AB STOCKHOLM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois ÄLSKA est LOVE.

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; cidre (non alcoolisé); boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, boissons 
alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées; cidre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643531&extension=00


  1,643,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 270

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 août 2013, demande no: 012074721 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 16 mars 2014 sous le No. 01274721 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits



  1,643,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,643,701  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

1 to 1 CUSTOMER SERVICE
PRODUITS
Logiciels de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels; logiciels pour systèmes de contrôle de la téléphonie sur IP.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2013, demande no: 85/
877,936 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643701&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,905  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.B.B. International Bullion & Metal Brokers 
Amsterdam B.V., Lemelerbergweg 42, 1101 AM
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TIRISI
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément anneaux porte-clés, boutons de manchette, coffrets à bijoux et breloques faits ou 
plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
breloques d'oreilles, colliers, pendentifs; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, boîtiers de montre, bracelets de montre, chaînes de 
montre, chronomètres.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail dans les domaines 
des bijoux, des montres, des portefeuilles, des sacs à main, des sacs, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643905&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,306  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brabeia Inc., 1174 Fir St., White Rock, BRITISH
COLUMBIA V4B 4A9

Représentant pour signification
KIMBERLY J. LAW
(HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), Suite 1450 
Station Tower Gateway, 13401-108th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

MARQUE DE COMMERCE

BRABEUS
PRODUITS
(1) Logiciel facilitant l'offre de services en ligne pour la création de concours et de loteries 
promotionnelles, la participation à des concours et à des loteries promotionnelles ainsi que le 
réseautage social, et pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la
gestion d'information, de photos et de contenu audio et vidéo dans le domaine des concours et des
loteries promotionnelles; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (
interface API); interface de programmation d'applications (interface API) pour un logiciel facilitant 
l'offre de services en ligne pour la création de concours et de loteries promotionnelles, la 
participation à des concours et à des loteries promotionnelles ainsi que le réseautage social, et 
pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion d'information
, de photos et de contenu audio et vidéo dans le domaine des concours et des loteries 
promotionnelles; logiciels pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, la visualisation, la diffusion en continu et le partage d'information, de photos et de 
contenu audio et vidéo ainsi que la création de liens vers cette information, ces photos et ce 
contenu dans le domaine des concours et des loteries promotionnelles par Internet; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par Internet; logiciels pour l'envoi de messages d'alerte et de rappels électroniques 
par Internet; plugiciels téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour la création de 
concours et de loteries promotionnelles, la participation à des concours et à des loteries 
promotionnelles ainsi que le réseautage social et mises à jour automatiques connexes; jeux 
informatiques pour ordinateurs et appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644306&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de concours promotionnels et de loteries promotionnelles sur Internet; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet par l'offre d'un site Web et d'applications mobiles 
offrant des concours et des loteries promotionnelles; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément conception et offre de publicités concernant les concours 
et les loteries promotionnelles; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; offre 
d'accès à de l'information, à des photos, à du contenu audio, et à du contenu vidéo dans les 
domaines des concours et des loteries promotionnelles sur des sites Web, à des forums en ligne, à
des bavardoirs, à des listes de diffusion et à des blogues par Internet; transmission électronique de
messages instantanés ainsi que d'information, de photos, de contenu audio et de contenu vidéo 
dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; fournisseur de services applicatifs
offrant des logiciels pour la création de concours et de loteries promotionnelles, pour la 
participation à des concours et à des loteries promotionnelles et pour le blogage, le téléversement, 
le téléchargement, la publication, la diffusion en continu, l'affichage, le partage d'information, de 
photos, de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines des concours et des loteries 
promotionnelles par Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la création de concours et de loteries promotionnelles, pour la participation à 
des concours et à des loteries promotionnelles, pour le réseautage social et pour la transmission 
d'information, de photos, de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines des concours et
des loteries promotionnelles; services d'étude de marché, y compris production de logiciels pour 
l'affichage et l'analyse de données ayant trait à des concours et à des loteries promotionnelles; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de bavardoirs en ligne et
de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages et des
données dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour la création de concours 
promotionnels et de loteries promotionnelles; services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées offrant des concours et des loteries promotionnelles ainsi que de l'information,
des photos, du contenu audio et du contenu vidéo dans les domaines des concours et des loteries 
promotionnelles; offre d'un site Web et d'applications mobiles dotés d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de créer des concours et des loteries promotionnelles, de participer à des concours
et à des loteries promotionnelles, de jouer à des jeux vidéo en ligne et de créer des profils 
personnels contenant de l'information de réseautage social, ainsi que de transférer et de 
communiquer cette information sur de multiples sites Web; offre d'un logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales par Internet; offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des concours promotionnels 
et à des loteries promotionnelles; compilation et analyse de données recueillies auprès des 
participants aux concours et aux loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,307  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brabeia Inc., 1174 Fir St., White Rock, BRITISH
COLUMBIA V4B 4A9

Représentant pour signification
KIMBERLY J. LAW
(HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), Suite 1450 
Station Tower Gateway, 13401-108th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

MARQUE DE COMMERCE

BRABEIA
PRODUITS
(1) Logiciel facilitant l'offre de services en ligne pour la création de concours et de loteries 
promotionnelles, la participation à des concours et à des loteries promotionnelles ainsi que le 
réseautage social, et pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la
gestion d'information, de photos et de contenu audio et vidéo dans le domaine des concours et des
loteries promotionnelles; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (
interface API); interface de programmation d'applications (interface API) pour un logiciel facilitant 
l'offre de services en ligne pour la création de concours et de loteries promotionnelles, la 
participation à des concours et à des loteries promotionnelles ainsi que le réseautage social, et 
pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion d'information
, de photos et de contenu audio et vidéo dans le domaine des concours et des loteries 
promotionnelles; logiciels pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, la visualisation, la diffusion en continu et le partage d'information, de photos et de 
contenu audio et vidéo ainsi que la création de liens vers cette information, ces photos et ce 
contenu dans le domaine des concours et des loteries promotionnelles par Internet; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par Internet; logiciels pour l'envoi de messages d'alerte et de rappels électroniques 
par Internet; plugiciels téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour la création de 
concours et de loteries promotionnelles, la participation à des concours et à des loteries 
promotionnelles ainsi que le réseautage social et mises à jour automatiques connexes; jeux 
informatiques pour ordinateurs et appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644307&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de concours promotionnels et de loteries promotionnelles sur Internet; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet par l'offre d'un site Web et d'applications mobiles 
offrant des concours et des loteries promotionnelles; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément conception et offre de publicités concernant les concours 
et les loteries promotionnelles; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; offre 
d'accès à de l'information, à des photos, à du contenu audio, et à du contenu vidéo dans les 
domaines des concours et des loteries promotionnelles sur des sites Web, à des forums en ligne, à
des bavardoirs, à des listes de diffusion et à des blogues par Internet; transmission électronique de
messages instantanés ainsi que d'information, de photos, de contenu audio et de contenu vidéo 
dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; fournisseur de services applicatifs
offrant des logiciels pour la création de concours et de loteries promotionnelles, pour la 
participation à des concours et à des loteries promotionnelles et pour le blogage, le téléversement, 
le téléchargement, la publication, la diffusion en continu, l'affichage, le partage d'information, de 
photos, de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines des concours et des loteries 
promotionnelles par Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la création de concours et de loteries promotionnelles, pour la participation à 
des concours et à des loteries promotionnelles, pour le réseautage social et pour la transmission 
d'information, de photos, de contenu audio et de contenu vidéo dans les domaines des concours et
des loteries promotionnelles; services d'étude de marché, y compris production de logiciels pour 
l'affichage et l'analyse de données ayant trait à des concours et à des loteries promotionnelles; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de bavardoirs en ligne et
de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages et des
données dans les domaines des concours et des loteries promotionnelles; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour la création de concours 
promotionnels et de loteries promotionnelles; services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées offrant des concours et des loteries promotionnelles ainsi que de l'information,
des photos, du contenu audio et du contenu vidéo dans les domaines des concours et des loteries 
promotionnelles; offre d'un site Web et d'applications mobiles dotés d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de créer des concours et des loteries promotionnelles, de participer à des concours
et à des loteries promotionnelles, de jouer à des jeux vidéo en ligne et de créer des profils 
personnels contenant de l'information de réseautage social, ainsi que de transférer et de 
communiquer cette information sur de multiples sites Web; offre d'un logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales par Internet; offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des concours promotionnels 
et à des loteries promotionnelles; compilation et analyse de données recueillies auprès des 
participants aux concours et aux loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,332  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA Therapy Associates Incorporated, 120 
Eglinton Avenue East, Suite 304, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E2

Représentant pour signification
ORMSTON LIST FRAWLEY, LLP
40 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 720, 
TORONTO, ONTARIO, M5J1T1

MARQUE DE COMMERCE

KMA
SERVICES
(1) Counseling dans les domaines de la dépression, de l'anxiété, du couple, de la maîtrise de la 
colère, de la vie en général, de la carrière, des traumatismes, de l'état de stress post-traumatique (
ESPT), du deuil, des dépendances, des phobies, de l'estime de soi, de la gestion du stress, des 
troubles de l'alimentation, des problèmes de poids et des abus, thérapie, nommément 
psychothérapie psychodynamique, thérapie cognitivo-comportementale (TCC), thérapie 
psychanalytique, psychothérapie centrée sur le client (humaniste), thérapie psychologique, 
exposition avec prévention de la réponse (EPR), intégration neuro-émotionnelle par les 
mouvements oculaires (EMDR), massothérapie autorisée, thérapie familiale, thérapie conjugale, 
évaluation psychologique adlérienne et existentielle, évaluation psychopédagogique, réadaptation 
psychologique, mentorat personnalisé, acupuncture, harmonisation énergétique et corporelle, 
acupuncture esthétique, naturopathie, chiropratique et alimentation naturelle.

(2) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait au counseling dans les domaines de la 
dépression, de l'anxiété, du couple, de la maîtrise de la colère, de la vie en général, de la carrière, 
des traumatismes, de l'état de stress post-traumatique (ESPT), du deuil, des dépendances, des 
phobies, de l'estime de soi, de la gestion du stress, des troubles de l'alimentation, des problèmes 
de poids et des abus, à la thérapie, nommément à la psychothérapie psychodynamique, à la 
thérapie cognitivo-comportementale (TCC), à la thérapie psychanalytique, à la psychothérapie 
centrée sur le client (humaniste), à la thérapie psychologique, à l'exposition avec prévention de la 
réponse (EPR), à l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR), à la 
massothérapie autorisée, à la thérapie familiale, à la thérapie conjugale, à l'évaluation 
psychologique adlérienne et existentielle, à l'évaluation psychopédagogique, à la réadaptation 
psychologique, au mentorat personnalisé, à l'acupuncture, à l'harmonisation énergétique et 
corporelle, à l'acupuncture esthétique, à la naturopathie, à la chiropratique et à l'alimentation 
naturelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644332&extension=00
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(3) Services éducatifs ayant trait au counseling dans les domaines de la dépression, de l'anxiété, 
du couple, de la maîtrise de la colère, de la vie en général, de la carrière, des traumatismes, de 
l'état de stress post-traumatique (ESPT), du deuil, des dépendances, des phobies, de l'estime de 
soi, de la gestion du stress, des troubles de l'alimentation, des problèmes de poids et des abus, à 
la thérapie, nommément à la psychothérapie psychodynamique, à la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC), à la thérapie psychanalytique, à la psychothérapie centrée sur 
le client (humaniste), à la thérapie psychologique, à l'exposition avec prévention de la réponse (
EPR), à l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR), à la 
massothérapie autorisée, à la thérapie familiale, à la thérapie conjugale, à l'évaluation 
psychologique adlérienne et existentielle, à l'évaluation psychopédagogique, à la réadaptation 
psychologique, au mentorat personnalisé, à l'acupuncture, à l'harmonisation énergétique et 
corporelle, à l'acupuncture esthétique, à la naturopathie, à la chiropratique et à l'alimentation 
naturelle.

(4) Ateliers, séminaires, conférences, cours et programmes interactifs ayant trait au counseling 
dans les domaines de la dépression, de l'anxiété, du couple, de la maîtrise de la colère, de la vie 
en général, de la carrière, des traumatismes, de l'état de stress post-traumatique (ESPT), du deuil, 
des dépendances, des phobies, de l'estime de soi, de la gestion du stress, des troubles de 
l'alimentation, des problèmes de poids et des abus, à la thérapie, nommément à la psychothérapie 
psychodynamique, à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), à la thérapie psychanalytique, 
à la psychothérapie centrée sur le client (humaniste), à la thérapie psychologique, à l'exposition 
avec prévention de la réponse (EPR), à l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements 
oculaires (EMDR), à la massothérapie autorisée, à la thérapie familiale, à la thérapie conjugale, à 
l'évaluation psychologique adlérienne et existentielle, à l'évaluation psychopédagogique, à la 
réadaptation psychologique, au mentorat personnalisé, à l'acupuncture, à l'harmonisation 
énergétique et corporelle, à l'acupuncture esthétique, à la naturopathie, à la chiropratique et à 
l'alimentation naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services (1); 02 février 2010 en 
liaison avec les services (3); 02 février 2012 en liaison avec les services (2); 01 juin 2012 en liaison
avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,644,606  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn Trail,
Dripping Springs, Texas 78260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLESHSKIN
PRODUITS
Matériel érotique pour adultes, nommément manchons de masturbation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2013, demande no: 85/943,632 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644606&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,644  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Okanagan Motorsports Corporation, 
1206 Duncan Avenue East, Penticton, BRITISH
COLUMBIA V2A 2X2

Représentant pour signification
ANTONY C. EDWARDS
Field LLP, 400 - 604, 1st St. SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

AREA 27
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, chemises, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, 
combinaisons, casques, combinaisons de conduite et de sécurité, gants de conduite, souvenirs, 
nommément protège-plaques d'immatriculation, porte-clés de fantaisie, grandes tasses à café, 
verres à liqueur, horloges, nommément montres, accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément fournitures d'esthétique automobile (nommément serviettes de lave-autos, gants de 
lavage, brosses de lave-auto et nettoyants), cire.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644644&extension=00
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1) exploitation d'un centre de villégiature et d'un club réservé à ses membres dans le domaine de 
la conduite automobile haute performance 2) exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la conduite automobile haute performance 3) exploitation d'un club de sports motorisés
4) exploitation d'installations sportives et d'enseignement, de pratique et de compétition de course 
automobile 5) exploitation d'un centre de villégiature de conduite haute performance de véhicules 
automobiles 6) exploitation d'un club de conduite haute performance de véhicules automobiles 
réservé à ses membres 7) exploitation d'un site Web de club pour les membres du club concernant
la conduite haute performance de véhicules automobiles réservé à ses membres 8) exploitation 
d'installations pour la conduite, la pratique et la compétition automobile haute performance 9) 
exploitation d'une école de conduite 10) offre de divertissement, à savoir conduite automobile 
haute performance sur une piste de course 11) offre d'installations sportives, nommément une 
piste de course automobile pour la conduite haute performance 12) offre d'installations de loisirs 
pour évènements sportifs dans le domaine de la conduite automobile haute performance 13) offre 
de cours de conduite de voitures sport, de voitures de course 14) offre de services d'entraînement 
personnel dans le domaine des sports automobiles, de la conduite prudente et de la conduite haute
performance 15) diffusion d'information dans le domaine de la conduite haute performance 16) 
diffusion d'information dans le domaine des sports motorisés 17) diffusion d'information sur les 
véhicules, la conduite de véhicules et la tenue de route 18) fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, de bar, de bar-salon, de café, de plats à emporter, services de
traiteur et de cocktail 19) offre d'hébergement temporaire, nommément services de centre de 
villégiature, services d'hôtel, services de motel, services de parc-hôtel, de gîtes, de petits hôtels et 
de maisons de vacances, hébergement en multipropriétés 20) offre d'installations pour réunions et 
réceptions 21) offre de karting 22) organisation de compétitions sportives, nommément de courses 
automobile, de courses de motos 23) organisation d'expositions et de compétitions automobiles 
sportives 24) organisation, coordination et tenue de rassemblements sportifs dans le domaine de 
l'automobile 25) organisation et exploitation de clubs de passionnés d'automobiles sport et de 
course 26) organisation d'expositions sur la conduite haute performance et de concours sportifs 27
) organisation et tenue de vacances, d'expositions, de spectacles et de conférences concernant les
sports motorisés et les automobiles 28) organisation et tenue d'évènements dans les domaines 
des automobiles et des sports motorisés 29) éducation et enseignement sur les véhicules et la 
conduite de véhicules 30) services éducatifs, nommément offre de conférences, dans les domaines
de sports motorisés, de la conduite prudente et de la conduite haute performance 31) services 
éducatifs, nommément information aux automobilistes, activités sportives, nommément 
organisation de compétitions de sports motorisés, organisation de courses automobiles et 
exploitation de clubs de passionnés de voitures sport et de course 32) tenue d'évènements 
d'entreprise, nommément de conférences dans les domaines de l'automobile et des sports 
motorisés, d'évènements de consolidation d'équipe dans les domaines de l'automobile et des 
sports motorisés, de formations dans les domaines de l'automobile et des sports motorisés, de 
présentations de produits dans les domaines de l'automobile et des sports motorisés, d'expositions
ayant trait à la conduite 33) tenue d'évènements de sports motorisés 34) location de voitures sport,
de location de voitures de course 35) entreposage de voitures sports, entreposage de voitures de 
course 36) services d'entraînement sportif dans le domaine de la conduite d'automobiles, 
nommément des automobiles de course et sports 37) divertissement, à savoir course automobile, 
concerts, expositions dans les domaines de l'automobile et des sports motorisés, enchères de 
voitures, présence de célébrités de course automobile 38) tenue de cours de conduite 39) services 
de club automobile 40) cours de conduite avancés pour les conducteurs de voitures automobiles 
41) services de formation en conduite 42) enseignement de la tenue de route 43) services 
d'hébergement de villégiature 44) vente au détail de pièces et d'accessoires d'automobiles, de 
vêtements et d'articles de sport 45) services de réparation de véhicules automobiles.
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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 1,644,752  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERO MASHERS
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets, véhicules jouets, ensembles 
de jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jeux de plateau; 
jeux de société; jeux d'adresse et d'action; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à 
collectionner; jeux de poche électroniques; appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644752&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,242  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlamSquad LLC, 708 3rd Avenue, 6th Floor, 
New York, New York, 10017, 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

GLAMSQUAD
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits pour permanente; 
produits coiffants; crème, gel, glacis, masque, mousse, lotion, huile, pommade, sérum, 
vaporisateur et cire, tous pour les cheveux; shampooing; shampooing sec; revitalisant capillaire; 
fers à friser, électriques ou non; fers à défriser; coupe-ongles, tondeuses et rasoirs pour cheveux; 
fers à cheveux électriques; séchoirs à cheveux électriques; diffuseurs de séchoir à cheveux; 
vaporisateurs pour les cheveux; brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à 
cheveux électriques rotatives pour la mise en plis des cheveux; brosses et peignes à cheveux 
électriques; peignes à cheveux; peignes à cheveux à air chaud; boîtes de rangement pour 
accessoires pour cheveux à usage domestique; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux
, pinces à griffes, bâtonnets, attaches, élastiques, barrettes, épingles, peignes décoratifs, 
bandeaux, rubans, boucles, ornements et fichus, tous pour les cheveux; appareils à friser 
électriques autres que les instruments à main; bigoudis électriques.

(2) Logiciel et logiciel mobile pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs de poche, pour la 
coordination de services professionnels de beauté, nommément pour la planification et la 
répartition automatiques de professionnels de la beauté et des cheveux.

(3) Logiciel mobile pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs de poche, pour la 
coordination de services professionnels de beauté, nommément pour la planification et la 
répartition automatiques de professionnels de la beauté et des cheveux.

SERVICES
Services de beauté, nommément service de coiffure et d'application de maquillage; services de 
consultation en matière de beauté, nommément offre de conseils sur la coiffure et le maquillage, 
l'application de maquillage, l'apparence personnelle, ainsi que sur la sélection et l'utilisation de 
produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de maquillage, de produits de 
soins de la peau, de produits pour les cheveux et de traitements de beauté; offre d'information sur 
la beauté et prise de réservations pour des services de beauté; offre de services de beauté sur 
place, nommément de services de coiffure et d'application de maquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645242&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2013, demande no: 85892185 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2013, demande no: 86069356 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le 
No. 4503146 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,255  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crumbs Holdings, LLC, 110 West 40th Street, 
Suite 310, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CRUMBS GLUTEN FREE
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, pâtisseries et pains.

SERVICES
Boulangerie-pâtisserie au détail; services de boulangerie-pâtisserie avec comptoir de mets à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4525444 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=1645255&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,975  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOMA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques en vente libre, nommément comprimés d'acide acétylsalicylique, 
comprimés et gels d'ibuprofène, comprimés et gels d'acétaminophène, crème médicamenteuse 
pour le soulagement des muscles endoloris, comprimés pour le rhume et la grippe, gels pour le 
rhume et la grippe, sirops pour le rhume et la grippe, antiacides, laxatifs, médicaments contre les 
allergies, produits de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux et gouttes ophtalmiques, 
produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons; 
produits de soins personnels, nommément savon liquide pour le corps, crème pour le corps et 
lotion pour le corps, produits de rasage et après-rasage, écran solaire; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants 
pour le visage et le corps, lotions pour le corps, crèmes pour la peau, gel de bain, hydratants pour 
le visage, gels et mousses à raser, rasoirs, dissolvant à vernis à ongles, accessoires pour cheveux,
produits de soins buccodentaires, nommément rince-bouche et soie dentaire; produits de soins de 
santé à domicile, nommément gouttes pour les yeux, seringues, aides et dispositifs médicaux, 
nommément compte-gouttes (vendus vides) et cuillères pour l'administration de médicaments, 
bouchons d'oreilles en mousse, en silicone et en cire, coupe-comprimés, piluliers (pour pilules et 
vitamines), étuis pour verres de contact, peignes à poux, masques pour les yeux, cache-oeil, 
chiffons à lentilles en microfibre, nettoyants à lentilles en vaporisateur, lingettes nettoyantes pour 
lentilles, aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, doigtiers en latex, attelles pour doigts, 
serre-poignets antinauséeux, tampons, tests de grossesse, gants en latex, gants en nitrile, gants 
en vinyle, produits et nécessaires pour enlever les verrues, thermomètres médicaux; articles 
ménagers, nommément porte-cotons, lingettes pour bébés, bandages, gaze, gants en latex, 
trousses de premiers soins, papier hygiénique, essuie-tout; aliments, nommément substituts de 
repas en barre, en boisson et en poudre; boissons, nommément eau distillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645975&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,813  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robin Bement, 1811 Whitley Ave. #600, Los 
Angeles, California, 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMY PINK K

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Véhicules terrestres stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646813&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets.

(2) Papier et articles en papier, nommément sacs à provisions, articles de papeterie.

(3) Vêtements, nommément vestes [vêtements]; vêtements en tricot, nommément chemises en 
tricot, pantalons en tricot, sous-vêtements tricotés, casquettes tricotées, pantalons-collants, 
collants, salopettes courtes, shorts, pantalons capris et pantalons, robes en tricot, jupes en tricot, 
hauts en tricot; débardeurs, tee-shirts, jeans en denim, jupes en denim, shorts en denim; 
vêtements d'intérieur pour le haut du corps; vêtements d'intérieur pour le bas du corps, 
nommément pyjamas et pantalons d'entraînement; robes.

(4) Sacs à main et porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,646,915  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monotype ITC 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

OFFICINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « officina » est « workshop », « factory » ou « 
laboratory ».

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. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 1993 sous le No. 1,744,329 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646915&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,119  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 172 
South Broadway, White Plains, New York, 
10605, 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

FRESH AIR CRIB LINER
PRODUITS
Bandes protectrices pour lits d'enfant.

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=1647119&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,844  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Canadian Digital Imaging Inc., 200, 1601 
9 Ave S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H4

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOKPIX

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de la marque par Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada, anciennement le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647844&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres électroniques.

(2) Livres de photos.

(3) Albums de finissants.

(4) Calendriers.

(5) Livres de souvenirs.

(6) Cartes de souhaits.

(7) Épreuves photographiques.

(8) Reproductions de photos sur toile, blocs photos et décalcomanies murales en acrylique

(9) Photos.

(10) Articles-cadeaux avec photo, nommément grandes tasses à café, tapis de souris, rondelles de
hockey, aimants pour réfrigérateurs, étuis pour téléphones mobiles, bouteilles d'eau, napperons, 
couvertures, oreillers, échelles de croissance, décalcomanies murales, sous-verres, étiquettes de 
papeterie, articles de papeterie, carnets, blocs-notes et ornements.

(11) Logiciels pour l'organisation et le visionnement d'images et de photos, de diaporamas de 
photos, ainsi que pour la création de livres, de calendriers, d'articles-cadeaux avec photo, de livres 
de photos, de reproductions de photos, de cartes de souhaits, d'albums de finissants et de livres 
électroniques.

(12) Application logicielle mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de consulter et 
d'organiser leurs photos et de créer, de commander et de partager des photos, des livres et des 
articles-cadeaux avec photo.
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SERVICES
(1) Services de partage de photos par infonuagique.

(2) Édition de livres.

(3) Reliure de documents et de publications.

(4) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux clients de personnaliser et de commander 
des photos des reproductions, des articles-cadeaux avec photo, des livres de photos, des 
calendriers, des articles de papeterie, des livres de photos, des livres de souvenirs, des cartes de 
souhaits, des albums de finissants et des livres électroniques, comportant tous les données 
d'images des clients.

(5) Imagerie photographique par ordinateur.

(6) Finition photographique.

(7) Impression de photos.

(8) Services photographiques.

(9) Restauration, modification et édition de photos.

(10) Services d'éditique.

(11) Services d'édition électronique.

(12) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la photographie, 
l'imagerie numérique, les livres électroniques et l'éditique ainsi que pour permettre aux utilisateurs 
de formuler des commentaires sur le contenu ou les sujets connexes.

(13) Traitement de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2013 en liaison avec les produits (
3), (4), (5), (9), (11) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (13); juillet 
2013 en liaison avec les services (12); 19 septembre 2013 en liaison avec les produits (2), (7), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (6), (10), (12) et en liaison avec les 
services (9), (11)
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  N  de demandeo 1,647,867  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rutgers, The State University, a state university
legally organized under the laws of New Jersey,
3 Rutgers Plaza, ASB III, New Brunswick, New 
Jersey 08901, 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

MESSINA
PRODUITS
Plantes vivantes, nommément pêchers et greffons, bourgeons et boutures de pêchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2013, demande no: 86/
010,371 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,718,837 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647867&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,243  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Neuson Production Americas LLC, N92
W15000 Anthony Avenue, Menomonee Falls, 
Wisconsin, 53051, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPRO DISTRIBUTION
PRODUITS
Machines mécaniques de vibrations et d'oscillations pour le compactage du sol, du gravier et de 
l'asphalte, nommément dameuses, plaques et rouleaux vibrants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648243&extension=00
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(1) Services de commerce électronique, nommément services de vente au détail en ligne et de 
concession (vente en gros) dans les domaines des machines pour l'industrie de la construction et 
des machines pour l'industrie des matériaux de construction, à savoir des véhicules à benne sur 
roues et chenillés, des chargeuses, des chargeuses télescopiques, des excavatrices, ainsi que 
dans le domaine des pièces connexes, à savoir des bennes, des lames, des pelles en butte, des 
griffes, des balais, des pinces, des compacteurs à fixer, des marteaux brise-béton à fixer, des 
épandeuses, des tarières, des raboteuses, des plaques d'adaptation et des plateformes de travail; 
services de commerce électronique, nommément services de vente au détail en ligne et de 
concession (vente en gros) dans le domaine des machines mécaniques de vibrations et 
d'oscillations pour le compactage du sol, du gravier et de l'asphalte, à savoir des dameuses, des 
plaques et des rouleaux vibrants ainsi que dans le domaine des machines mécaniques de 
vibrations et d'oscillations pour le compactage du béton, à savoir des vibrateurs internes, des 
vibrateurs externes, des tables vibrantes, des tables vibrantes par voie humide, des tables 
vibrantes à poutre triangulée, ainsi que dans le domaine des pièces connexes, à savoir des 
positionneurs, des moteurs à arbre et des arbres; services de commerce électronique, nommément
services de vente au détail en ligne et de concession (vente en gros) dans les domaines des 
machines de compactage du béton, à savoir des talocheuses-lisseures mécaniques à pousser et à 
enfourcher ainsi que des pièces connexes, à savoir des bacs flottants et des lames de finition; 
services de commerce électronique, nommément services de vente au détail en ligne et de 
concession (vente en gros) dans les domaines des dameuses mécaniques, des dameurs, des 
marteaux brise-béton et des marteaux perforateurs, des pompes mécaniques, à savoir des 
pompes d'assèchement, des pompes submersibles, des pompes à membrane et des pompes à 
résidus, des génératrices, des machines de coupe mécaniques et des machines de coupe de joints
pour découper l'asphalte, le béton et l'acier d'armature, des machines à plier mécaniques pour plier
l'acier d'armature, des télécommandes à fréquences radio, à infrarouge ainsi qu'à fréquences radio
et à infrarouge combinées pour les machines de travail, les machines de vibrations et les machines
d'oscillations, des onduleurs de fréquences électroniques, des indicateurs de niveau laser, des 
commandes électroniques pour moteurs, des commutateurs électriques et des unités de contrôle, 
à savoir des convertisseurs de fréquence et de tension et des régulateurs électroniques pour 
utilisation connexe; services de commerce électronique, nommément services de vente au détail 
en ligne et de concession (vente en gros) dans les domaines des déshumidificateurs d'air, des 
installations d'éclairage pour les chantiers de construction, à savoir des tours d'éclairage portatives 
et des ballons d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage pour les chantiers de construction, 
à savoir des appareils de chauffage électriques pour l'air et les surfaces; location de machines et 
d'engins de construction, à savoir de véhicules à benne sur roues et chenillés, de chargeuses, de 
chargeuses télescopiques, d'excavatrices ainsi que de pièces connexes, à savoir de bennes, de 
lames, de pelles en butte, de griffes, de balais, de pinces, de compacteurs à fixer, de marteaux 
brise-béton à fixer, d'épandeuses, de tarières, de raboteuses, de plaques d'adaptation et de 
plateformes de travail.
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(2) Services de commerce électronique, nommément services de vente au détail en ligne et de 
concession (vente en gros) dans les domaines des machines pour l'industrie de la construction et 
des machines pour l'industrie des matériaux de construction, à savoir des véhicules à benne sur 
roues et chenillés, des chargeuses, des chargeuses télescopiques, des excavatrices, ainsi que 
dans le domaine des pièces connexes, à savoir des bennes, des lames, des pelles en butte, des 
griffes, des balais, des pinces, des compacteurs à fixer, des marteaux brise-béton à fixer, des 
épandeuses, des tarières, des raboteuses, des plaques d'adaptation et des plateformes de travail; 
services de commerce électronique, nommément services de vente au détail en ligne et de 
concession (vente en gros) dans le domaine des machines mécaniques de vibrations et 
d'oscillations pour le compactage du sol, du gravier et de l'asphalte, à savoir des dameuses, des 
plaques et des rouleaux vibrants ainsi que dans le domaine des machines mécaniques de 
vibrations et d'oscillations pour le compactage du béton, à savoir des vibrateurs internes, des 
vibrateurs externes, des tables vibrantes, des tables vibrantes par voie humide, des tables 
vibrantes à poutre triangulée, ainsi que dans le domaine des pièces connexes, à savoir des 
positionneurs, des moteurs à arbre et des arbres; services de commerce électronique, nommément
services de vente au détail en ligne et de concession (vente en gros) dans les domaines des 
machines de compactage du béton, à savoir des talocheuses-lisseures mécaniques à pousser et à 
enfourcher ainsi que des pièces connexes, à savoir des bacs flottants et des lames de finition; 
services de commerce électronique, nommément services de vente au détail en ligne et de 
concession (vente en gros) dans les domaines des dameuses mécaniques, des dameurs, des 
marteaux brise-béton et des marteaux perforateurs, des pompes mécaniques, à savoir des 
pompes d'assèchement, des pompes submersibles, des pompes à membrane et des pompes à 
résidus, des génératrices, des machines de coupe mécaniques et des machines de coupe de joints
pour découper l'asphalte, le béton et l'acier d'armature, des machines à plier mécaniques pour plier
l'acier d'armature, des télécommandes à fréquences radio, à infrarouge ainsi qu'à fréquences radio
et à infrarouge combinées pour les machines de travail, les machines de vibrations et les machines
d'oscillations, des onduleurs de fréquences électroniques, des indicateurs de niveau laser, des 
commandes électroniques pour moteurs, des commutateurs électriques et des unités de contrôle, 
à savoir des convertisseurs de fréquence et de tension et des régulateurs électroniques pour 
utilisation connexe; services de commerce électronique, nommément services de vente au détail 
en ligne et de concession (vente en gros) de déshumidificateurs d'air, d'installations d'éclairage 
pour les chantiers de construction, à savoir de tours d'éclairage portatives et de ballons d'éclairage 
ainsi que d'appareils de chauffage pour les chantiers de construction, à savoir d'appareils de 
chauffage électriques pour l'air et les surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,467 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 
sous le No. 4,653,752 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 1,648,466  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wireback Inc., 326 Laguna Street, Ottawa, 
ONTARIO K1T 0L1

MARQUE DE COMMERCE

Buzzyn
PRODUITS
(1) Application mobile pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs tablettes et téléphones
mobiles, qui fait la promotion des marchandises, des produits et des services d'autres entreprises 
par un programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Plateforme mobile pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs tablettes et téléphones
mobiles, qui fait la promotion des marchandises, des produits et des services d'autres entreprises 
par un programme de fidélisation de la clientèle.

SERVICES
Site Web d'application mobile pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles, qui fait la promotion des marchandises, des produits et des services d'autres 
entreprises par un programme de fidélisation de la clientèle.

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=1648466&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,869  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PN II, Inc, 100 Bloomfield Hills Parkway, Suite 
300, Bloomfield Hills, MICHIGAN, 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

EVERYDAY ENTRY
SERVICES
(1) Services de planification et de construction, nommément planification, conception et 
construction de bâtiments résidentiels, nommément offre de services de planification de 
construction et de construction, à savoir entrées sur mesure construites dans des bâtiments 
résidentiels. .

(2) Services de courtage immobilier relativement à un ensemble résidentiel et commercial à usages
multiples, services d'agence immobilière relativement à un ensemble résidentiel et commercial à 
usages multiples; tenue de registre de fiches descriptives, location et vente de biens immobiliers 
relativement à un ensemble résidentiel et commercial à usages multiples, ainsi que services de 
gestion immobilière relativement à un ensemble résidentiel et commercial à usages multiples; 
services de planification et de construction, nommément planification, conception et construction 
de bâtiments et d'ensembles résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85911153 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No
. 4558482 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=1648869&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,992  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AITOR IDER BALBO S.A.A.C.I., BAUDREL Y 
VIOR (5570), BUEN ORDEN, SAN MARTÍN, 
MENDOZA, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAMPE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648992&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,221  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grape Barons Management Inc., Care of Suite 
600 - 1090 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOWNSHIP 7 VINEYARDS & WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vin.

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=1649221&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,355  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTON BY SYMANTEC

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

PRODUITS
Logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de sécurité de réseau, de sécurité sur Internet et de 
sécurité informatique; logiciels de la protection de l'identité en ligne et de contrôle parental; logiciels
pour la détection et la prévention d'intrusions; logiciels pour la numérisation, la détection et la 
suppression de virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels publicitaires, de 
logiciels espions et d'autres programmes malveillants; logiciels de sécurité Internet, y compris 
logiciels pour la surveillance et le contrôle d'activités informatiques et en ligne; logiciels pour la 
sécurité des opérations en ligne; logiciels de protection contre la fraude informatique; logiciels 
d'optimisation; logiciels pour prévenir, diagnostiquer et résoudre les problèmes informatiques; 
logiciels de maintenance informatique; logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la restauration et 
la récupération de données, de dossiers et de fichiers; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de 
la confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir manuels de référence, manuels de l'utilisateur, manuels techniques, guides d'utilisation et 
fiches techniques pour utilisation avec des logiciels et des micrologiciels, ainsi que publications 
électroniques téléchargeables, à savoir manuels, blogues, matériel d'instruction, matériel 
didactique, bulletins d'information, magazines, journaux, livres et dépliants dans les domaines des 
logiciels ainsi que que de la sécurité informatique et en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649355&extension=00


  1,649,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 304

SERVICES
Stockage électronique de fichiers de données permettant aux clients de stocker et de récupérer 
des données par un réseau informatique mondial; services de sécurité Internet; consultation en 
informatique; consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; services de
diagnostic informatique; services informatiques, nommément services de récupération de données;
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément offre de programmes de sauvegarde; services de 
protection contre les virus informatiques; service d'installation de logiciels; consultation technique 
dans les domaines de l'installation et de la maintenance de logiciels; développement, mise à jour, 
publication et maintenance de logiciels pour réseaux et ordinateurs autonomes dans les domaines 
de la sécurité, de la gestion de bases de données ainsi que des systèmes de sécurité pour la 
protection contre les virus et la surveillance des virus; diffusion d'information dans le domaine de la
sécurité de réseau et de la sécurité Internet; diffusion d'information technique dans le domaine des 
applications logicielles; services informatiques, nommément diffusion d'information concernant le 
cryptage de données électroniques; services de consultation dans les domaines des supports 
numériques par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil, du cryptage, de la sécurité
informatique, de la sécurité des communications pour la sécurisation et la protection des 
transmissions de données et des logiciels; cryptage et décryptage de données électroniques par 
des réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; diffusion
d'information concernant l'authentification des données d'identification d'un utilisateur à des fins de 
sécurité pour des transactions de commerce électronique; offre de systèmes de gestion des 
menaces informatiques, nommément surveillance et repérage de vulnérabilités et de problèmes en
matière de sécurité dans les produits logiciels, sur Internet et sur les réseaux informatiques; 
diffusion d'information dans les domaines de la sécurité informatique et sur Internet, de la 
prévention des menaces informatiques ainsi que du matériel informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 
2013 sous le No. 4368939 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,542  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrara Candy Company, One Tower Lane, 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 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

CELEBRATION CANDY CORN
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 
86103038 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. 4717404 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=1649542&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,724  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emil Simon, 9 Harriman Road, Aurora, 
ONTARIO L4G 2S7

MARQUE DE COMMERCE

NOX
PRODUITS
Boisson alcoolisée distillée, nommément soju.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649724&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,967  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Professionals' Insurance Services, 1100 
W. Town & Country Road, Suite 1400, Orange, 
CA 92868, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL CHIROPRACTIC ALLIANCE
SERVICES
Approvisionnement, nommément achats groupés d'assurance pour le compte de tiers; services 
d'assurance, nommément administration en matière d'assurance, souscription d'assurance dans le 
domaine des fautes médicales commises par les fournisseurs de soins de santé parallèles, 
administration des réclamations et traitement de réclamations.

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=1649967&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,011  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liveleaf, Inc., Ste 9B, 1200 Industrial Road, San
Carlos, California 94070, 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

GRAZIX
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux; produits chimiques pour le traitement des symptômes 
gastro-intestinaux tels la diarrhée, la nausée, les vomissements, les maux d'estomac, les 
ballonnements et le besoin impérieux d'aller à la selle; désinfectants à usage hygiénique; 
suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
gastro-intestinale chez les animaux; produits de nettoyage gastro-intestinal; médicaments pour le 
traitement des inflammations et des infections des tissus, nommément de la peau et de 
muqueuses pour des applications vétérinaires; supplément alimentaire pour éliminer les toxines du 
tractus intestinal; suppléments alimentaires pour favoriser la prise de poids du bétail; extraits de 
plantes à usage médical et vétérinaire contenant des polyphénols en combinaison avec un dérivé 
réactif de l'oxygène pour le traitement des tissus gastro-intestinaux; préparations vétérinaires pour 
le traitement des inflammations et des infections des tissus, nommément des tissus 
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2013, demande no: 85920687 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650011&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,344  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSAV INC., 3640 Boulevard Wilfrid-Hamel, 
Québec, QUÉBEC G1P 2J2

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
LSAV DEL-LED

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Lighting diffusers, lighting control panels, strip lights, LED light bars, downlights, light bulbs, 
projector lamps, crystal displays namely video transparent membrane, controllers namely video 
cards, power transformers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1650344&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,588  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al-Muntasser Shampoo Factory Co., Block - 9, 
Street - 92, South Subhan, P.O. Box. 124, Safat
13002, KUWAIT

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
SOFTY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Savon liquide pour les mains; nettoyant pour ghotras et abayas; nettoyant pour hidjabs noirs; 
liquide à vaisselle; détergent en poudre; gel douche; pains de savon; nettoyant tout usage; 
nettoie-vitres; nettoyant pour planchers; nettoyant pour tapis; teintures capillaires; produit pour le 
corps en vaporisateur; produits de nettoyage, nommément dégraissant; déboucheur chimique de 
conduits liquide; pellicule plastique d'emballage d'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=1650588&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,053  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Gift and Tableware Association, 
42 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO 
M9W 5M7

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Rectangles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651053&extension=00
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SERVICES
Promotion des intérêts des membres des industries des articles-cadeaux et des couverts par la 
tenue de colloques, de conférences, de démonstrations, d'expositions et de séminaires; 
administration, organisation et tenue d'expositions, de salons commerciaux et de salons 
professionnels dans les domaines des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode; exposition des produits et des services de tiers; exposition des produits et 
des services de tiers dans les domaines des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et 
des accessoires de mode; distribution de matériel publicitaire connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,651,089  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Gift and Tableware Association, 
42 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO 
M9W 5M7

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN GIFT ASSOCIATION INSPIRE CONNECT SUCCEED

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Rectangles

SERVICES
Promotion des intérêts des membres des industries des articles-cadeaux, des accessoires pour la 
maison et des accessoires de mode par la tenue de colloques, de conférences, de démonstrations,
d'expositions et de séminaires; administration, organisation et tenue d'expositions, de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans les domaines des articles-cadeaux, des 
accessoires pour la maison et des accessoires de mode; exposition des produits et des services de
tiers; exposition des produits et des services de tiers dans les domaines des articles-cadeaux, des 
accessoires pour la maison et des accessoires de mode; préparation de documents et de matériel 
publicitaire connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1651089&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,622  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Memorial Montages Canada Inc., 168 Sackville 
Drive SW, Calgary, ALBERTA T2W 0W5

MARQUE DE COMMERCE

Creating Memories of a Lifetime
PRODUITS
Disques optiques contenant des hommages présentant des montages d'images et des montages 
vidéo.

SERVICES
Production et vente de disques optiques contenant des hommages présentant des montages 
d'images et des montages vidéo.

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=1651622&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,083  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nielsen Company (US), LLC, 150 N. 
Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, 
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

CONSUMER 360
SERVICES
Tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines du marketing, de la publicité et des étude de
consommation; services de consultation en affaires dans les domaines du marketing, de la 
publicité et des étude de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 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 24 août 2004 sous le No. 2,876,313 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652083&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,184  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUTIN, 713 rue Denis Papin, Zl de l'Erier, 
73290 La Motte Servolex, FRANCE

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAB 1883

PRODUITS
Café; thé; cacao en poudre, cacao torréfié pour les boissons et succédanés du café; sucre; miel; 
glaces comestibles; sauces (condiments), nommément, mayonnaise, moutarde, ketchup et 
chutney; sauces à base de caramel, de vanille et de chocolat; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; assaisonnements; boissons à base de café, de thé, de cacao, de caramel, de vanille et
de chocolat; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; chocolat; coulis de fruits (
sauces); café au lait; chocolat au lait; sirop de mélasse; vanille (aromate); caramels; bonbons; 
biscuits; pâtisseries; pains; sirops aromatisants à ajouter à des boissons; boissons au café, aux 
fruits et gazeuses non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits non alcooliques 
et jus de fruits, sirops de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses et non gazeuses, 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses, concentrés de boissons gazeuses, concentrés 
de jus de fruits, sorbets (boissons).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mai 2013, demande no: 4004775 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652184&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,249  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity
, 2503 Calumet Ave., Valparaiso, Indiana 46383
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Flat-V
PRODUITS
Appareils électriques de transformation des aliments; robots culinaires et coupe-aliments 
commerciaux, nommément coupeuses en dés électriques, robots culinaires électriques, 
coupe-aliments électriques, trancheuses électriques pour aliments et broyeurs d'aliments 
électriques ainsi que pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2013, demande no: 86012831
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,540,477 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=1652249&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,400  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Germans Boada, S.A., Polígono Industrial Can 
Roses, Avda. Olimpiades s/n - 08190, Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBI & DO IT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652400&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, le
blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « RUBI » est blanc 
et centré en diagonale dans un carré. Le coin supérieur gauche du carré est rouge, et le reste du 
carré est noir. La forme de chevron qui entoure les parties à la gauche et au bas du carré est verte.
Les mots « & DO IT » sont noirs. .

PRODUITS
Machines pour le coulage, la coupe, le polissage et la finition de carreaux, bétonnières, dameuses, 
machines pour l'industrie de la céramique, comme des scies à onglets, nettoyants électriques de 
coulis, mélangeurs pour utilisation avec du plâtre, du mortier, du ciment et des résines époxydes, 
rouleaux vibrants et plaques pour utilisation avec les machines et les mélangeurs susmentionnés, 
machines-outils pour casser des surfaces de revêtement de chaussée et autres machines pour la 
construction, les travaux publics, nommément tunneliers, outils de coupe pour le béton et l'asphalte
, perceuses à main et hydrauliques; outils électriques, nommément outils de coupe, perceuses 
ainsi que mèches et lames connexes pour utilisation avec de la céramique; outils et instruments à 
main, nommément outils de coupe pour les carreaux en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 14 novembre 2013, demande no: 3098749 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 04 mars 2014 sous le No. 3098749 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,418  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Boîte Grise Services Financiers inc., 2524, 
rue Joseph-Kaeble, Québec, QUÉBEC G1W 
1L3

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISCALISTES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services juridiques, services financiers, nommément conseils en cotisations fiscales, élaboration 
de structures corporatives, services de conseils en fiscalité et services de conseils en assurances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 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=1652418&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,574  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London 
W1A 1AA, 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

GO JETTERS
PRODUITS
Enregistrements de sons, de vidéos et de données préenregistrés, nommément disques compacts,
cassettes vidéo et cassettes audio contenant des émissions de télévision, des dessins animés, de 
l'animation, des jeux, des arts, de la culture et de l'éducation pour enfants; données 
préenregistrées électriquement, magnétiquement et optiquement sur disques optiques pour 
ordinateurs contenant des émissions de télévision, des dessins animés, de l'animation, des jeux, 
des arts, de la culture et de l'éducation pour enfants; didacticiels contenant de l'enseignement, du 
divertissement, de l'éducation et de l'information ayant trait aux films, aux émissions de télévision, 
nommément aux émissions de télévision pour enfants et aux émissions de télévision éducatives, 
aux concerts et aux événements devant public; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, bulletins d'information et livres de bandes 
dessinées, tous dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et de l'éducation; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour 
ordinateurs; programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo; tapis de souris; appareils et
instruments éducatifs et d'enseignement électroniques, nommément cassettes audio, disques 
compacts et DVD préenregistrés, accessibles par Internet et au moyen de bases de données à 
distance contenant de l'enseignement, du divertissement, de l'éducation et de l'information ayant 
trait aux films, aux émissions de télévision éducatives et aux émissions de télévision pour enfants, 
aux concerts et aux événements devant public; coudières; films cinématographiques et 
photographiques; cassettes audio préenregistrées, disques numériques universels préenregistrés (
DVD) contenant des films et des émissions de télévision pour enfants; cassettes vidéo 
préenregistrées; films et émissions de télévision pour enfants; musique numérique offerte sur 
Internet; musique numérique offerte sur des sites Web de fichiers MP3; jeux informatiques; jeux 
vidéo, jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes;
programmes de jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; habillages pour téléphones mobiles; publications imprimées, 
nommément dépliants, guides imprimés, brochures, périodiques; magazines; livres; catalogues; 
programmes imprimés, itinéraires et programmes de spectacles; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, gommes à effacer, chemises de classement, papier, signets, stylos et 
crayons, carnets, intercalaires pour carnet, couvre-livres, blocs-notes à papillons adhésifs, 
portemines, marqueurs, surligneurs, matériel d'artiste, nommément brosses, pastels et stylos 
d'artiste, nécessaires de peinture pour artistes; pinceaux; dépliants, guides imprimés et brochures 
éducatifs et pédagogiques, périodiques; clichés d'imprimerie; affiches; cartes postales; cartes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652574&extension=00
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souhaits; cartes à collectionner; cartes d'invitation; agendas; calendriers; albums photos; 
reproductions artistiques, estampes, épreuves photographiques; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux et emballage-cadeau; blocs-notes; instruments d'écriture et crayons; 
autocollants et décalcomanies; tampons encreurs; agendas électroniques; carnets d'adresses; 
carnets; porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; règles; sous-main;
patrons de broderie, de couture et de tricot; sous-verres en carton et en papier; cuir et similicuir; 
malles et bagages; parapluies et parasols; sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, havresacs, fourre-tout, articles de bagagerie, 
pochettes, porte-bébés, sacs à couches, sacs-repas souples, sacs à dos; bagagerie; valises; 
havresacs; sacs d'école; sacs à main; portefeuilles; assiettes, bols, tasses, gobelets, couteaux, 
fourchettes, cuillères en mélamine; assiettes, bols, tasses, gobelets, couteaux, fourchettes, 
cuillères en plastique; boîtes-repas; linge de lit; taies d'oreiller; housses de couette; couvertures; 
dessus de table; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
chemisiers, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements habillés pour enfants, maillots de 
bain, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, peignoirs, gants, mitaines, vêtements de 
nuit, pyjamas, sous-vêtements, chaussettes, salopettes, cardigans, bavoirs autres qu'en papier, 
barboteuses, tenues de loisir, anoraks, gilets, caleçons, combinés-slips, peignoirs, slips, maillots, 
bottillons, mitaines, bonnets, foulards, chasubles, chemisiers; articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures tout-aller, bottes, chaussures pour enfants, chaussures en cuir, chaussures
en caoutchouc, chaussures tout-aller, bottillons pour bébés, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bérets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets en plastique, marionnettes, jouets de bain, modèles 
réduits jouets, jeux de plateau; coudières; poupées; jouets en peluche; masques jouets et masques
de fantaisie; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; modèles réduits jouets; 
casse-tête; jeux de plateau; cerfs-volants; balles et ballons de jeu; flotteurs de jeu et jouets 
gonflables; cartes à jouer; équipement de jeux informatiques, électroniques et vidéo, nommément 
jeux informatiques, électroniques et vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles
et ordinateurs tablettes; appareils portatifs et carpettes interactives pour jouer à des jeux 
électroniques et vidéo; marionnettes; jouets de bain; jouets pour le développement; jouets à roues; 
trottinettes, vélos et tricycles, étant tous des jouets; jeux informatiques de poche.
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SERVICES
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion numérique, télédiffusion par 
satellite ainsi que radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion numérique et télédiffusion par 
satellite interactives; télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
mondial; services de courriel; offre de services d'information, de diffusion et de récupération au 
moyen de téléviseurs, nommément transmissions par vidéo à la demande; webdiffusion; diffusion 
d'émissions vidéo et audio par Internet; divertissement, à savoir émissions de télévision; services 
de divertissement, nommément émissions de radio et de télévision continues, émissions de 
télévision en ligne, films non téléchargeables en ligne offerts au moyen de services de vidéo à la 
demande, et jeux informatiques en ligne, tous dans les domaines des programmes éducatifs ou 
des programmes pour enfants et de l'information de divertissement; location de films, d'émissions 
de radio et de télévision préenregistrées, d'enregistrements sonores et de cassettes vidéo; 
publication de livres; distribution d'émissions de télévision pour des tiers sur des systèmes de 
câblodistribution, de télédiffusion terrestre ou de télévision par satellite; offre de divertissement 
ayant trait à des émissions de radio et de télévision éducatives accessibles sur des réseaux de 
communication et des réseaux informatiques; diffusion de films, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; services 
éducatifs, nommément émissions de télévision, jeux, concerts et évènements publics éducatifs; 
offre d'un site Web contenant de l'information dans le domaine du divertissement télévisé pour 
enfants; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio, de musique et d'illustrations; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
sur CD, sur CD-ROM et sur DVD ayant trait aux émissions de radio ou de télévision; publications 
électroniques non téléchargeables constituées de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de catalogues, de programmes, de guides, de forums de discussion et de blogues dans les 
domaines du divertissement, des loisirs, de l'éducation, de l'enseignement, des droits de scolarité 
et de la formation; organisation, production et présentation de spectacles et de concerts; 
organisation, production et présentation de concours et de jeux dans le domaine du divertissement 
télévisé; organisation, production et présentation d'expositions et d'évènements à des fins de 
divertissement, pédagogiques et culturelles, ayant trait à des émissions de télévision; services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mai 2013, demande no: 011843497 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 1,652,703  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cilag GmbH International, Landis+Gyr-Strasse 
1, CH-6300, Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. MED MAX RIESE PENATEN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Crosses, houlettes
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
(1) Crèmes pour bébés, lotions pour bébés, poudre pour bébés, shampooing pour bébés, crèmes 
et lotions hydratantes pour la peau, huile de bain, bain moussant, crèmes pour le bain, lingettes 
cosmétiques et nettoyantes imprégnées de lotions cosmétiques, ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique.

(2) Baume et crèmes à usage médicinal, nommément crèmes pour le visage et le corps pour la 
peau sujette aux allergies et sensible, pour la peau sèche, pour la peau acnéique, pour la peau aux
capillaires dilatés, pour la peau touchée par l'acné rosacée, pour la peau décolorée, pour la peau 
après un traitement contre le cancer, pour la peau irradiée suite à la radiothérapie, pour la peau 
touchée par des problèmes de psoriasis, pour les problèmes de peau atopiques, pour la peau de 
femmes enceintes ou de femmes ayant accouché, pour la peau des enfants et des bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652703&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,816  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiberweb, Inc., 70 Old Hickory Boulevard, Old 
Hickory, Tennessee 37138, 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
REEMAY

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Feuilles, stratifiés et textiles faits de fibres et de filaments synthétiques pour les filtres, nommément
les filtres de piscine et de spa, filtres à air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de 
l'air, les filtres à eau à usage domestique et industriel ainsi que les filtres pour masques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2013, demande no: 85/947,422 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652816&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,019  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAMMUT SPORTS GROUP AG, Birren 5, 
5703 Seon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMMUT
PRODUITS
(1) Articles en métal pour l'alpinisme, nommément mousquetons, pitons en métal, assureurs, 
maillons et noeuds en huit.

(2) Casques, nommément casques d'alpinisme, casques d'escalade de rocher.

(3) Havresacs et sacs de sport.

(4) Cordes, ficelles, cordons, filets, nommément filets de protection contre les accidents; tentes; 
bandes et sangles, nommément élingues et sangles en matières textiles pour l'alpinisme; sacs, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs à magnésie et sacs pour cordes.

(5) Vêtements, nommément vestes, pulls, chandails, pantalons, shorts, salopettes, chemises, 
tee-shirts, gilets, sous-vêtements, collants, guêtres, gants, bandeaux et ceintures; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, cagoules et capuchons; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures d'escalade, chaussures de trekking, bottes et chaussons 
d'escalade.

(6) Jeux, articles de gymnastique et de sport, nommément cordes d'escalade; harnais pour 
grimpeurs (articles de sport).

(7) Sacs de couchage; matelas isothermes.

(8) Sacs de couchage.

(9) Lampes frontales, torches électriques de poche, lampes, nommément lampes pour tentes.

(10) Lampes frontales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653019&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation de circuits, notamment de randonnées, de randonnées pédestres en montagne, 
de randonnées en ski et en planche à neige; accompagnement de voyageurs.

(2) Formation, notamment cours de formation en sports alpins; organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers de formation ayant trait aux sports de plein air, à l'escalade et à 
l'alpinisme; location d'équipement de sport (sauf de véhicules); services de camp de sport; 
divertissement, nommément présentations orales, diaporamas, présentation de films et spectacles 
multimédias ayant trait aux sports de plein air, à l'escalade et à l'alpinisme; organisation et tenue 
d'évènements sportifs et culturels relativement aux sports de plein air, à l'escalade et à l'alpinisme 
par des présentations orales, des diaporamas, des présentations de films et des spectacles 
multimédias.

(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter, services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services d'hôtel; 
services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les produits; 
octobre 2001 en liaison avec les produits (8); février 2008 en liaison avec les produits (10). 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 25 janvier 1994 sous le No. 2P-413719 en liaison avec les produits; SUISSE le 02 
février 2007 sous le No. 559017 en liaison avec les produits (6), (9); SUISSE le 01 avril 2008 sous 
le No. 575045 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,287  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ecosphair International, 293, boulevard 
Industriel, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 6B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBLEU CBLUE C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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 une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Ciment à joint, panneau d'oxyde de magnésium, mur avec panneau d'oxyde de magnésium, 
plancher avec panneau d'oxyde de magnésium, revêtement extérieur en panneau d'oxyde de 
magnésium, revêtement intérieur en panneau d'oxyde de magnésium, tuiles de plafond avec 
panneau d'oxyde de magnésium, tuile de plancher & balcon avec panneau d'oxyde de magnésium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653287&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,653,427  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERDA NUTRITION INC., 2443 Alder St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERDA

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

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué du mot « VERDA » écrit en lettres majuscules stylisées.

PRODUITS
Supplément alimentaire, à savoir supplément naturel en poudre contenant des macronutriments, 
nommément protéine végétalienne à base de plantes ainsi qu'acides gras essentiels, 
légumes-feuilles, nommément fruits lyophilisés, légumes lyophilisés et graines de lin, 
micronutriments, nommément supplément probiotique, fibres, vitamines et minéraux pour favoriser 
la stimulation du système immunitaire, fournir une énergie naturelle, améliorer le fonctionnement 
des organes et la digestion et favoriser des habitudes de vie actives en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653427&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,038  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME IDOL BUILDING SUPPLIES INC., 3525 
Lougheed Highway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5M 2A6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

HOME IDOL
PRODUITS
(1) Ventilateurs d'extraction pour la salle de bains; serrures de porte; accessoires de salle de bain; 
robinets de salle de bain; lavabos de salle de bain; baignoires; toilettes; porte-serviettes; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; armoires de salle de bain; portes de douche; vitres de douche
; carreaux, comme des carreaux de sol et des carreaux muraux; robinets de cuisine; éviers de 
cuisine; hottes de cuisinière; ampoules; tapis chauffants; matériel électrique comme boîtiers de 
murs et de plafonds, interrupteurs, prises de courant, plaques d'interrupteurs et boîtiers électriques;
boîtes aux lettres; poignées d'armoire; miroirs; lampes encastrées; plafonniers; lampes de salle de 
bain.

(2) Livres, bulletins d'information, magazine et catalogues; accessoires de plomberie; bois d'oeuvre
; foyers encastrables; fenêtres; comptoirs; filtres à eau; chauffe-eau et réservoirs; adoucisseurs 
d'eau; spas; bardeaux de toiture; appareils de buanderie; petits appareils de cuisine électriques; 
décorations de jardin; quincaillerie pour portes; outils à main; outils de jardinage; outils électriques; 
étagères et supports de salle de bain, distributeurs de savon et porte-savons, meubles-lavabos; 
broyeurs à déchets; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; armoires de cuisine; comptoirs de 
cuisine; matériaux de revêtement de sol notamment revêtements de sol stratifiés, sous-couches de
revêtement de sol; granit; appareils d'éclairage; portes et accessoires de porte, notamment portes 
d'entrée extérieures, portes intérieures, portes coulissantes, portes de garage et coulisseaux pour 
portes coulissantes; clôtures, sections de clôture; matériaux de construction, notamment cloisons 
sèches, panneau de fibragglo-ciment, isolant, papier de construction, treillis métallique, moulures 
murales, rails, poteaux, vis, ruban, papier abrasif, boue, baguettes d'angle, nettoyants à coulis, 
produits d'étanchéité pour coulis, préparation de ciment et préparation de mortier; fil électrique et 
ruban isolant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654038&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et vente au détail d'accessoires de salle de bain, d'accessoires de cuisine, de 
robinets, de revêtements de sol, de carreaux, de granit, d'appareils d'éclairage, de portes et 
d'accessoires de porte, de matériaux pour clôture, de matériaux de construction et de quincaillerie 
de rénovation, d'isolant, de cloisons sèches et de matériel électrique.

(2) Services d'architecture; services immobiliers; services de conception, de planification, de 
développement et de construction de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de 
gestion de biens; vente en gros et vente au détail d'accessoires de plomberie, de toilettes, de bois 
d'oeuvre, de foyers encastrables, de fenêtres, de comptoirs, de filtres à eau, de chauffe-eau et de 
réservoirs, d'adoucisseurs d'eau, de spas, de matériaux de couverture, d'appareils 
électroménagers, de décorations et de fournitures de jardin, de quincaillerie, d'outils à main, d'outils
de jardinage et d'outils électriques; services d'installation, de réparation et de rénovation 
d'appareils électroménagers et d'articles de rénovation; services d'installation, nommément 
installation de portes intérieure, de portes extérieures, de foyers encastrables, de portes de garage,
de fenêtres, de contre-fenêtres, de fenêtres en aluminium, de fenêtres de remplacement en vinyle, 
de revêtements de sol, de tapis, de revêtements de sol en vinyle, de volets intérieurs sur mesure, 
de garnitures de fenêtre, d'ouvre-portes de garage, robinets de salle de bain et de cuisine, de 
meubles-lavabos et de comptoirs de salle de bain, de broyeurs de déchets, d'armoires de cuisine, 
d'éviers et de lavabos, de comptoirs stratifiés, de comptoirs en pierre, de lavabos sur colonne, de 
plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de toilettes, de baignoires, de filtres à eau,
de chauffe-eau, d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous et de spas; livraison de 
marchandises aux clients et location de camions; livraison et transport de marchandises par 
camion et véhicule automobile; conception de plans d'aménagement paysager pour des tiers; 
consultation en matière de décoration intérieure; services de conseil dans les domaines de la 
construction, de la réparation, de l'entretien et de l'installation; services de cartes de crédit; 
services éducatifs, nommément tenue de cours pratiques et d'ateliers et fourniture de documents 
concernant les produits de rénovation; location d'équipement et d'outils de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2008 en liaison avec les services (1);
juin 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 1,654,178  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pågen Trademark AB, a legal entity, Box 8143, 
200 41, Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

KRISPROLLS
PRODUITS
(1) Biscottes.

(2) Huiles et graisses alimentaires; graines transformées; gruaux; musli; farine; pain, pâtisseries; 
biscuits; pain plat; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 29 mai 2013, demande no: 011854511 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654178&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,320  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vert Mousse inc, 977 Rue Gault E., Sherbrooke
, QUÉBEC J1G 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTMOUSSE SAVONNERIE - SOAPERIE O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
Savons à main, savons corporels, savons pour usage personnel, savon à lessive, les huiles de 
massage, huiles de bain, laits de bain, baumes à lèvres, baumes corporels, beurre corporel, bains 
pétillants, gommages, sels de bains désodorisants corporels, huiles essentielles et huiles 
parfumées (utilisées comme parfum d'ambiance).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654320&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,448  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc o/a hpurehab and 
factorydirectmedical, 34 Futurity Gate, Unit 15, 
Vaughan, ONTARIO L4K 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIP
PRODUITS
Aides à la marche, nommément fauteuils roulants, chaises de transport; ambulateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654448&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,463  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervus Equipment Corporation, 5201, 333 - 
96th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T3K 0S3

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERVUS EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Offre de vente et de soutien technique et mécanique à la clientèle ainsi que de consultation 
connexe et services d'optimisation, d'entretien et de réparation de machines d'équipement agricole,
commercial, industriel et de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 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=1654463&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,464  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervus Equipment Corporation, 5201, 333 - 
96th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T3K 0S3

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

People Power Service
SERVICES
Offre de vente et de soutien technique et mécanique à la clientèle ainsi que de consultation 
connexe et services d'optimisation, d'entretien et de réparation de machines d'équipement agricole,
commercial, industriel et de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 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=1654464&extension=00


  1,654,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 339

  N  de demandeo 1,654,465  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervus Equipment Corporation, 5201, 333 - 
96th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T3K 0S3

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Cervus Equipment
SERVICES
Offre de vente et de soutien technique et mécanique à la clientèle ainsi que de consultation 
connexe et services d'optimisation, d'entretien et de réparation de machines d'équipement agricole,
commercial, industriel et de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 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=1654465&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,570  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zbom Cabinets Co., Ltd, No.19 Lianshui Road,
Luyang Industry District, Hefei 230088, Anhui, 
CHINA

Représentant pour signification
BANNER JORDAN
NO. 1130-4871 MILLER, YJQZDE LYM, RD 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7B1K8

MARQUE DE COMMERCE

ZBOM
PRODUITS
Lampes solaires; grille-pain; réfrigérateurs; armoires de cuisine; ventilateurs d'extraction pour la 
cuisine; mobilier de cuisine; foyers; toilettes; robinets; petits électroménagers; cafetières; brûleurs à
gaz; fours à micro-ondes; ustensiles de cuisine; autocuiseurs; chauffe-eau; radiateurs électriques 
portatifs; enceintes de baignoire et cabines de douche; éviers de cuisine; briquets; épurateurs 
d'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1654570&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,603  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kronebusch Industries, LLC, 32 Woodlake 
Drive SE, Rochester, Minnesota 55904, 
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

THE WORLD'S BEST FIRE EXTINGUISHER
PRODUITS
Extincteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2013, demande no: 86/
130,187 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 
sous le No. 4,690,750 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=1654603&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,736  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Otis, Guylaine, Faisant affaire sous le nom de : 
GO coaching, 524 D'Everell, Québec, QUÉBEC
G1C 0L7

MARQUE DE COMMERCE

Cervelle d'ado
SERVICES
Des ateliers de développement personnel pour adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1654736&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,835  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benga Mining Limited, Suite 2600, Three 
Bentall Centre, 595 Burrard Street, P.O. Box 
49314, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERSDALE RESOURCES
PRODUITS
Charbon.

SERVICES
Exploration, exploitation minière et transformation du charbon; établissement, propriété et 
exploitation d'une mine de charbon; services de marketing du charbon, nommément analyse de 
marché, recherche et organisation pour l'établissement des prix et la distribution du charbon; vente 
de charbon.

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=1654835&extension=00


  1,655,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 344

  N  de demandeo 1,655,070  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True North Automation Inc., 7180 - 11th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORIC TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
Services de consultation et de conception en génie et en automatisation électriques, nommément 
intégration de systèmes d'automatisation et de systèmes SCADA, conception électrique et 
conception d'instruments, collecte et analyse de données, planification stratégique, élaboration de 
concepts, ingénierie de base, essai, mise en service et solutions de démarrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1655070&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,289  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CodeLens
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse et la production de code de programmation dans le domaine du 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2013, demande no: 85968058 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,516,416 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655289&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,662  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYSTONE
PRODUITS
Stabilisants alimentaires pour la transformation alimentaire dans le domaine des produits laitiers, 
de la confiserie, pâtisserie et de la boulangerie, des boissons non alcoolisées à base de fruits et 
desserts glacés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655662&extension=00


  1,656,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 347

  N  de demandeo 1,656,021  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN SHI DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « original point » et leur 
translittération est « YUAN SHI DIAN ».

PRODUITS
Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines végétales texturées; suppléments à 
base d'extrait d'ail pour prévenir le cancer et les maladies; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments antioxydants; protéines en poudre; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; diastase à usage médical; 
boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments d'enzymes à 
usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
enzymatiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général; suppléments à base de céréales pour augmenter 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=1656021&extension=00


  1,656,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 348

  N  de demandeo 1,656,023  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN SHI DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « original point » et leur 
translittération est « YUAN SHI DIAN ».

PRODUITS
Poêles; appareils de chauffage de poche; chauffe-cou et chauffe-corps; radiateurs électriques; 
radiateurs électriques portatifs et appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage 
domestique; chancelières; chancelières électriques; chauffe-lits; bassinoires; chancelières 
électriques; chancelières non électriques; couvertures électriques à usage autre que médical; tapis 
chauffants électriques; coussins chauffants électriques, à usage autre que médical; coussins 
chauffants remplis de produits chimiques réactifs; coussins froids remplis de produits chimiques 
réactifs; braseros pour le chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656023&extension=00


  1,656,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 349

  N  de demandeo 1,656,025  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN SHI DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « original point » et leur 
translittération est « YUAN SHI DIAN ».

SERVICES
Services de diagnostic médical; services hospitaliers; offre de renseignements d'urgence sur la 
santé par téléphone; cliniques médicales; services de médecine chinoise, nommément 
acupuncture, moxibustion, massothérapie, traitement au laser contre la douleur, réflexologie, 
rétroaction biologique, homéopathie et naturopathie; organisation d'expositions sur la médecine 
douce; services chiropratiques; services de massothérapie; évaluation psychologique normalisée; 
services de maison de convalescence; services de bienfaisance offrant des soins de santé et des 
services sociaux aux personnes âgées; services de maison de soins infirmiers; services de 
physiothérapie; services d'ergothérapie; services de soins infirmiers; administration de régimes de 
soins de santé; services de soins de santé à domicile; services d'inspection sanitaire; services de 
consultation en alimentation; services de conseil en matière de pharmacie.

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=1656025&extension=00


  1,656,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 350

  N  de demandeo 1,656,243  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laser Mechanisms, Inc., 25325 Regency Drive, 
Novi, Michigan 48375, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERWELD
PRODUITS
Têtes de traitement au laser à usage industriel et pour le soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656243&extension=00


  1,656,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 351

  N  de demandeo 1,656,480  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, New Jersey 07940, 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
CB COLDWELL BANKER COMMERCIAL

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

PRODUITS
Imprimés, nommément guides d'utilisation, magazines, brochures, dépliants, feuillets et matériel 
didactique imprimé dans le domaine du courtage immobilier; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, 
marqueurs à pointe de fibres et surligneurs; cartes professionnelles.

SERVICES
Services de franchisage de courtage immobilier commercial, nommément offre d'aide technique à 
des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier commercial; 
services immobiliers commerciaux, plus précisément services de gestion de biens, courtage 
immobilier, préparation d'assurance de titres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656480&extension=00


  1,656,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 352

  N  de demandeo 1,656,481  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, New Jersey 07940, 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
COLDWELL BANKER PREVIEWS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique

PRODUITS
Imprimés, nommément guides d'utilisation, magazines, brochures, dépliants, feuillets et matériel 
didactique imprimé dans le domaine du courtage immobilier; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, 
marqueurs à pointe de fibres et surligneurs; cartes professionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656481&extension=00


  1,656,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 353

SERVICES
Services de franchisage dans le domaine du courtage immobilier, nommément offre d'aide 
technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; 
courtage immobilier, préparation d'assurance de titres; services de gestion de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,656,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 354

  N  de demandeo 1,656,485  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, New Jersey 07940, 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
COLDWELL BANKER CB

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

PRODUITS
Imprimés, nommément guides d'utilisation, magazines, brochures, dépliants, feuillets et matériel 
didactique imprimé dans le domaine du courtage immobilier; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, 
marqueurs à pointe de fibres et surligneurs; cartes professionnelles.

SERVICES
Services de franchisage dans le domaine du courtage immobilier, nommément offre d'aide 
technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; 
courtage immobilier, préparation d'assurance de titres; services de gestion de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656485&extension=00


  1,656,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 355

  N  de demandeo 1,656,567  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Elford, 313 Alberta street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Habidex
SERVICES
Rénovations résidentielles, nommément transformation de cuisines et de salles de bain, 
rénovations domiciliaires et réparations générales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1656567&extension=00


  1,656,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 356

  N  de demandeo 1,656,831  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FISKARS FRANCE SAS, Société par actions 
simplifiée, ZAC Des Hauts De Wissous, 3 
Avenue Jeanne Garnerin, 91320 Wissous, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BATIPRO
Traduction des caractères étrangers
La marque BATIPRO n'a pas de signification.

PRODUITS
Manches métalliques pour outils à mains. Outils et instruments à main entraînés manuellement 
pour le bâtiment, la taillanderie, le jardinage, la martellerie, nommément marteaux, masses 
massettes, haches, hachettes, truelles, tenailles, pinces, pinces à talon, pointes (outils), pinces à 
décoffrer, broches à pierre, ciseaux à pierre, chevillettes, racles à épandre (outils), clés à étais, 
dames (outils), grattoirs (outils), pelles, râteaux, pioches, burineurs actionnés manuellement, burins
, tires-mur, pinces à caillebotis, cales à caillebotis, décintroirs, têtus (outils), martelletes (outils), 
barres à mine, marteaux d'égoutier, pioche d'égoutier, clés à bouche d'égout, arrache-liteaux, 
pinces à décoffrer, pinces à cintrer, serre-joints, pince à clameau pour assemblage, coupe-boulons 
(outils à main), couteaux, équerres (outils), ceintures porte-outils, porte-outils autres que ceintures, 
poches à clous, merlins, coins éclateurs, fendeurs de bûches, bêches, louchets, crocs (outils), 
griffes (outils), cultivateurs agricoles, butteurs, racloirs, ratissoires, aérateurs (outils de jardinage), 
plantoirs, déplantoirs, transplantoirs, fourche, serfouettes, couteaux à désherber, gouges à 
asperges, houes, tranches à planter (outils de jardinage), binette, sarcloirs, serpes, faux, faucille, 
croissants (outils), pierres à faux, coffins, pelles à neige, poussoirs à neige, racloirs à glace, 
serre-joints. Manches non métalliques pour outils à mains.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 octobre 
1999 sous le No. 99821391 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=1656831&extension=00


  1,657,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,657,149  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renovationfind Inc., #206, 9038-51 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5X4

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENOVATIONFIND

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Marteaux, masses, maillets

SERVICES
(1) Services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers dans les domaines de la 
conception architecturale, de la construction, de la réparation et de l'entretien de bâtiments, de la 
passation de contrats, de la rénovation de bâtiments et du remaniement de bâtiments, nommément
offre d'une base de données consultable en ligne de fournisseurs de services.

(2) Services de certification, nommément vérification et évaluation des participants pour vérifier la 
conformité avec les critères de certification et les lignes directrices de certification de leurs produits,
de leurs services, de leurs pratiques et de leurs opérations dans les domaines de la conception 
architecturale, de la construction, de la réparation et de l'entretien de bâtiments, de la passation de 
contrats, de la rénovation de bâtiments et du remaniement de bâtiments.

(3) Offre de ressources en ligne pour interagir en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs
sur des sujets dans les domaines de la conception architecturale, de la construction, de la 
réparation et de l'entretien de bâtiments, de la passation de contrats, de la rénovation de bâtiments
et du remaniement de bâtiments, au moyen d'un bavardoir et d'un babillard électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2013 en liaison avec les services (1)
, (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657149&extension=00


  1,657,233
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  N  de demandeo 1,657,233  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Group, Inc., 30 Royal Group Crescent, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CELECT REVÊTEMENT CELLULAIRE DE ROYAL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits de construction autres qu'en métal, nommément parements en vinyle, couvre-joints, 
bardeaux et bardeaux de fente faits principalement de PVC.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657233&extension=00


  1,657,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 359

  N  de demandeo 1,657,320  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFITEX INTERNATIONAL, SAS, 50, rue du 
Chanzy, 28000 Chartres, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAINTUBE
Restriction à l’emploi
La présente demande d'enregistrement est restreinte aux provinces suivantes : 
Colombie-Britannique, Manitoba et Québec.

PRODUITS
Géotextile de protection contre le poinçonnement et de drainage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657320&extension=00


  1,657,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,657,647  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaDress B.V., Van Breestraat 174, Amsterdam 
1071 ZX, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

LADRESS
PRODUITS
Sacs à main, sacs de voyage, malles, valises, ensembles de voyage (maroquinerie), mallettes et 
mallettes porte-documents pour le rangement et le transport de produits; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à main, malles, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, étuis 
porte-clés et étuis pour cartes; parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vêtements tout-aller, shorts, jupes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; lingerie.

SERVICES
Services de médiation commerciale dans le domaine de la vente en gros en ligne d'articles de 
mode et d'accessoires de mode, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs
, de sacs à main et autres accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2010 sous le No. 008544892 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=1657647&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,654  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaDress B.V., Van Breestraat 174, Amsterdam 
1071 ZX, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADRESS BY SIMONE

PRODUITS
Sacs à main, sacs de voyage, malles, valises, ensembles de voyage (maroquinerie), mallettes et 
mallettes porte-documents pour le rangement et le transport de produits; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à main, malles, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, étuis 
porte-clés et étuis pour cartes; parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vêtements tout-aller, shorts, jupes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; lingerie.

SERVICES
Services de médiation commerciale dans le domaine de la vente en gros en ligne d'articles de 
mode et d'accessoires de mode, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs
, de sacs à main et autres accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 26 juin 2008 sous le No. 005851861 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=1657654&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,687  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

SCULPTURE
PRODUITS
Lunettes de natation, 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; flotteurs conçus pour être intégrés dans des costumes de bain;
vestes de flottaison pour la natation; brassards gonflables pour la natation, nommément flotteurs; 
lecteurs MP3; écouteurs; compteurs de mouvements de nage; chronomètres électroniques; 
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; bonnets de bain; articles chaussants,
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, chaussures, sandales, pantoufles et bottes; planches de natation; planchettes de 
natation; bouées de jambe pour l'entraînement à la natation; palmes de natation; combinaisons 
isothermes; gants d'entraînement dans l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2013, demande no: 012444303 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 2014 sous le No. 012444303 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=1657687&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,858  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 SURESNES
Cedex, 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

ATPCI
SERVICES
Enquêtes, sondages d'opinion et études statistiques dans le domaine médical et pharmaceutique; 
recueil et collecte de données à caractère scientifique, pharmaceutique et médical dans un fichier 
central; services de recherche scientifique à buts médicaux, à savoir études médicales et études 
cliniques; consultation dans le domaine de la pharmacie; mise à disposition de renseignements 
médicaux; mise à disposition de renseignements à caractère pharmaceutique; services de 
diagnostic médical, services de recherche médicale, services d'essais médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 juillet 2013, demande no: 13/4016446 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=1657858&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,903  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.C.T - NECOTRANS, Entité légale, 40 avenue
George V, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NECOTRANS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1657903&extension=00
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SERVICES
Services d'accomplissement de formalités administratives pour le transport international ou national
de marchandises, nommément gestion des affaires commerciales et administration commerciale ; 
services d'approvisionnement pour des tiers à savoir approvisionnement en pièces détachées pour
véhicules, machines d'extraction pétrolière, en carburant diesel et carburants pour moteurs, en 
vêtements de protection pour ouvriers, nourriture, nommément services de traiteur, aide à la 
direction des entreprises ; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans leur logistique 
de transports ; services de gestion administrative pour des tiers dans le domaine du transport de 
marchandises par mer, fleuve, air et terre; agences d'import-export ; consultations, informations en 
matière de logistique de transport de toutes marchandises et biens ; services de promotion 
commerciale dans le domaine du transport, nommément promotion de la vente de marchandises et
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; services de 
ventes en gros ou au détail de véhicules ; délivrance, remplissage, organisation et présentation de 
papiers, certificats et documents relatifs à la sécurité des marchandises, aux douanes, à la 
logistique et aux activités de transport (travaux de bureau) nommément services de gestion de 
commission de transport. Services d'accomplissement de formalités douanières, nommément 
courtage en douane, services de dédouanement, dédouanement d'importations et d'exportations, 
assurances de fret. Construction, réparation d'infrastructures et de bâtiments, construction et 
réparation navale; entretien, réparation, nettoyage et rénovation de véhicules et notamment de 
bateaux. Services de transports par mer, fleuve, air et terre de marchandises, de biens, de 
passagers, de marchandises et de biens par mer, fleuve, air, terre ; services de gestion et conseils 
de transport de marchandises ; services d'affrètement aérien, de navires, d'autobus; services 
d'informations en matière de transport, d'entreposage et de livraison de marchandises ; services 
d'emballage et d'entreposage de marchandises et de biens ; services d'entreposage de conteneurs
; services de conditionnement de produits et de marchandises, nommément emballage de produits 
à être transportés ; location de conteneurs ; location d'entrepôts ; location de véhicules ; services 
de déchargement et de chargement de conteneurs ; services de déchargement de marchandises ; 
services de terminal de gestion du transport des conteneurs dans une zone portuaire ; manutention
portuaire et aéroportuaire ; emmagasinage, services d'expédition et de livraison de marchandises 
et de courriers, nommément services d'expédition de fret, livraison aérienne, par terre et par mer 
de marchandises ; services de suivi de livraisons ; services de commissionnaire de transports ; 
services de courtage maritime, courtage de fret, courtage de transport ; services de 
déménagement ; services de transports par mer, fleuve, air et terre de machines et accessoires 
nécessaires à l'extraction pétrolière et minière.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 avril 
2012 sous le No. 12/3910025 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,658,317  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutraQ AS, Postboks 3 Manglerud, NO-0612 
OSLO, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALGALIFE
PRODUITS
Produits cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; suppléments alimentaires à base 
d'alginates; aliments diététiques, nommément algues et alginates; préparations médicamenteuses 
pour les soins de la peau contenant des algues et des alginates; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; pilules autobronzantes; préparations vitaminiques; algues pour la 
consommation humaine et animale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 09 juillet 2013, demande no: 201308477 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658317&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,344  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creightons plc, 1210 Lincoln Road, 
Peterborough, PE4 6ND, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ST JAMES OF LONDON
PRODUITS
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive et 
détachants pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage ainsi que liquides et poudres à récurer tout usage; savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savons pour le corps; huiles 
essentielles à usage personnelle; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; crèmes pour la peau;
hydratants; crèmes et lotions hydratantes; baume à lèvres; savon liquide pour le visage; produits 
de soins capillaires; shampooings; lotions de soins capillaires; revitalisants; colorants capillaires; 
teintures capillaires; gel capillaire et mousse capillaire; fixatifs; huiles capillaires; produits capillaires
lissants; produits pour permanente; fixatif coiffant; cire capillaire; déodorants à usage personnel; 
produits pour le bain non médicamenteux; produits pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles, 
produits autobronzants; crèmes, lotions, lingettes ainsi que produits en vaporisateur et en 
brumisateur autobronzants; lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques, désincrustants 
pour le visage, hydratants pour le corps, désincrustants pour le corps; lingettes démaquillantes 
imprégnées de cosmétiques; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; cire à épiler; lotions 
dépilatoires; rasoirs; lames de rasoir; rasoirs de sûreté; rasoirs électriques; distributeurs de lames 
de rasoir; étuis pour rasoirs et rasoirs à sec; ciseaux; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; plats et assiettes de rasage; blaireaux; tasses de rasage; supports pour blaireaux 
et instruments de rasage; brosses à cheveux, peignes; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette et éponges; étuis et sacs pour les produits susmentionnés; emballages-cadeaux 
et ensembles-cadeaux comprenant les produits susmentionnés.

(2) Produits de toilette non médicamenteux; parfumerie; produits de soins de la peau; masques 
pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage; emballages et 
ensembles-cadeaux comprenant certains ou la totalité des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 juillet 2013, demande no: 011996295 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 23 décembre 2013 sous le No. 011996295 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=1658344&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,354  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanata North Business Improvement Area, 232-
555 Legget Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANATA NORTH BIA SUCCESS HAPPENS HERE.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Enregistrements éducatifs et publicitaires préenregistrés, à savoir enregistrements audiovisuels, 
nommément CD, DVD, fichiers MP3 et balados téléchargeables dans les domaines de la gestion 
des affaires, des opérations commerciales et de l'administration des affaires.

SERVICES
Promotion des intérêts des entreprises, des employés d'entreprise et des propriétaires fonciers 
situés dans le quartier commercial de Kanata-Nord en défendant leurs intérêts, notamment en leur 
nom, pour permettre à des tiers de promouvoir la prospection, de créer des mesures incitatives en 
offrant des abattements d'impôt et des prêts aux nouvelles entreprises et aux entreprises en 
expansion, de créer des emplois, d'améliorer et de gérer le transport en commun et privé ainsi que 
d'embellir le paysage urbain grâce à l'installation d'éclairage, de panneaux, de mobilier urbain, de 
jardinières et de décorations des fêtes; promotion des intérêts des entreprises, des employés 
d'entreprise et des propriétaires fonciers situés dans le quartier commercial de Kanata-Nord en leur
servant d'intermédiaire avec Ottawa, Investir Ottawa, les chambres de commerce locales, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658354&extension=00
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gouvernement provincial et les autres gouvernements; promotion des intérêts des entreprises, des 
employés d'entreprise et des propriétaires fonciers situés dans le quartier commercial de 
Kanata-Nord en créant et en gérant un forum pour leur permettre de se rencontrer et de discuter de
l'offre de tous les services susmentionnés; services d'affaires, de commerce et communautaires, 
nommément administration d'une association sans but lucratif dans le domaine du commerce, 
nommément défense des intérêts dans les domaines des enjeux du monde des affaires et des 
relations gouvernementales; publicité et promotion pour des tiers, nommément services de 
promotion des affaires et des activités d'organismes sans but lucratif pour des tiers et par 
l'intermédiaire de tiers en faisant de la sensibilisation au moyen d'activités de réseautage, 
nommément de réunions, de séminaires, de conférences, de forums et de webinaires, ainsi que de
balados, tous les services susmentionnés dans les domaines du commerce, des relations 
gouvernementales et de la commandite; publicité et promotion pour des tiers, nommément services
de promotion des affaires et des activités d'organismes sans but lucratif pour des tiers et par 
l'intermédiaire de tiers en faisant de la sensibilisation au moyen de la collaboration commerciale, 
de la participation communautaire et d'activités, nommément de réunions, de séminaires, de 
conférences, de forums et de webinaires, ainsi que de balados, toutes les activités 
susmentionnées ayant lieu avec d'autres entreprises et associations sans but lucratif; publicité et 
promotion pour des tiers, nommément services de promotion des affaires et des activités 
d'organismes sans but lucratif pour des tiers et par l'intermédiaire de tiers en faisant de la 
sensibilisation par la tenue à jour d'un répertoire de membres; services de publicité et de promotion
, nommément publicité des produits et des services de tiers dans les domaines du commerce et du
développement communautaire de quartier; offre d'éducation dans les domaines de l'administration
des affaires, de la gestion des affaires, des opérations commerciales et du développement 
communautaire par l'organisation et la tenue de réunions, de séminaires, de conférences, de 
forums et de présentations en ligne, nommément de webinaires et de balados; exploitation d'un 
site Web pour l'offre de services d'association sans but lucratif et l'offre de publicité Web des 
produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion des intérêts, du 
tourisme, des entreprises et par l'offre de publications d'information, nommément de périodiques, 
de magazines, de dépliants, de journaux et de publications en ligne, toutes les publications 
susmentionnées donnant un aperçu et des exemples des divers secteurs du quartier Kanata-Nord, 
de livrets de bons de réduction contenant des offres spéciales d'entreprises du quartier 
Kanata-Nord, de brochures tenant les entreprises de Kanata-Nord au courant des réalisations et 
des initiatives futures des autres entreprises ainsi que de brochures présentant les évènements 
tenus dans le quartier Kanata-Nord, publicité dans des magazines ainsi que sur des panneaux 
publicitaires et des banderoles, offre de cartes postales sur des évènements et publicité connexe 
dans des endroits stratégiques, préparation d'information pour attirer les entreprises dans le 
quartier Kanata-Nord et les convaincre d'y demeurer ainsi que pour faire la promotion du quartier 
comme endroit où investir, et exploitation d'un site Web qui fait la publicité des entreprises, des 
évènements, des services, des emplois et des spectacles dans le quartier Kanata-Nord et qui offre 
diverses informations sur le quartier; services de promotion, nommément promotion des intérêts, 
du tourisme, des entreprises et des investissements dans Kanata-Nord par l'offre de supports 
audiovisuels, nommément de CD, de DVD, de fichiers MP3 et de balados téléchargeables, tous les
produits susmentionnés donnant un aperçu et des exemples des divers secteurs du quartier 
Kanata-Nord, de livrets de bons de réduction contenant des offres spéciales d'entreprises du 
quartier Kanata-Nord, de brochures tenant les entreprises de Kanata-Nord au courant des 
réalisations et des initiatives futures des autres entreprises ainsi que de brochures présentant les 
évènements tenus dans le quartier Kanata-Nord, publicité dans des magazines ainsi que sur des 
panneaux publicitaires et des banderoles, offre de cartes postales sur des évènements et publicité 
connexe dans des endroits stratégiques, préparation d'information pour attirer les entreprises dans 
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le quartier Kanata-Nord et les convaincre d'y demeurer ainsi que pour faire la promotion du quartier
comme endroit où investir, et exploitation d'un site Web qui fait la publicité des entreprises, des 
évènements, des services, des emplois et des spectacles dans le quartier Kanata-Nord et qui offre 
diverses informations sur le quartier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,357  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Source (Bell) Electronics Inc., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR HEADRUSH

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- 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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Casques d'écoute, écouteurs boutons, accessoires audio, nommément microphones sans fil, 
casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pleine grandeur, microphones, mini-écouteurs, 
écouteurs boutons, micro-casques, microphones pour ordinateurs personnels, haut-parleurs, 
haut-parleurs multimédias, casques d'écoute pour ordinateurs et appareils de karaoké; lecteurs 
vidéo portatifs, lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs audionumériques et lecteurs MP3; 
haut-parleurs sans fil résistants à l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658357&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,358  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanata North Business Improvement Area, 232-
555 Legget Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANATA NORTH BIA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Enregistrements éducatifs et publicitaires préenregistrés, à savoir enregistrements audiovisuels, 
nommément CD, DVD, fichiers MP3 et balados téléchargeables dans les domaines de la gestion 
des affaires, des opérations commerciales et de l'administration des affaires.

SERVICES
Promotion des intérêts des entreprises, des employés d'entreprise et des propriétaires fonciers 
situés dans le quartier commercial de Kanata-Nord en défendant leurs intérêts, notamment en leur 
nom, pour permettre à des tiers de promouvoir la prospection, de créer des mesures incitatives en 
offrant des abattements d'impôt et des prêts aux nouvelles entreprises et aux entreprises en 
expansion, de créer des emplois, d'améliorer et de gérer le transport en commun et privé ainsi que 
d'embellir le paysage urbain grâce à l'installation d'éclairage, de panneaux, de mobilier urbain, de 
jardinières et de décorations des fêtes; promotion des intérêts des entreprises, des employés 
d'entreprise et des propriétaires fonciers situés dans le quartier commercial de Kanata-Nord en leur
servant d'intermédiaire avec Ottawa, Investir Ottawa, les chambres de commerce locales, le 
gouvernement provincial et les autres gouvernements; promotion des intérêts des entreprises, des 
employés d'entreprise et des propriétaires fonciers situés dans le quartier commercial de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658358&extension=00
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Kanata-Nord en créant et en gérant un forum pour leur permettre de se rencontrer et de discuter de
l'offre de tous les services susmentionnés; services d'affaires, de commerce et communautaires, 
nommément administration d'une association sans but lucratif dans le domaine du commerce, 
nommément défense des intérêts dans les domaines des enjeux du monde des affaires et des 
relations gouvernementales; publicité et promotion pour des tiers, nommément services de 
promotion des affaires et des activités d'organismes sans but lucratif pour des tiers et par 
l'intermédiaire de tiers en faisant de la sensibilisation au moyen d'activités de réseautage, 
nommément de réunions, de séminaires, de conférences, de forums et de webinaires, ainsi que de
balados, tous les services susmentionnés dans les domaines du commerce, des relations 
gouvernementales et de la commandite; publicité et promotion pour des tiers, nommément services
de promotion des affaires et des activités d'organismes sans but lucratif pour des tiers et par 
l'intermédiaire de tiers en faisant de la sensibilisation au moyen de la collaboration commerciale, 
de la participation communautaire et d'activités, nommément de réunions, de séminaires, de 
conférences, de forums et de webinaires, ainsi que de balados, toutes les activités 
susmentionnées ayant lieu avec d'autres entreprises et associations sans but lucratif; publicité et 
promotion pour des tiers, nommément services de promotion des affaires et des activités 
d'organismes sans but lucratif pour des tiers et par l'intermédiaire de tiers en faisant de la 
sensibilisation par la tenue à jour d'un répertoire de membres; services de publicité et de promotion
, nommément publicité des produits et des services de tiers dans les domaines du commerce et du
développement communautaire de quartier; offre d'éducation dans les domaines de l'administration
des affaires, de la gestion des affaires, des opérations commerciales et du développement 
communautaire par l'organisation et la tenue de réunions, de séminaires, de conférences, de 
forums et de présentations en ligne, nommément de webinaires et de balados; exploitation d'un 
site Web pour l'offre de services d'association sans but lucratif et l'offre de publicité Web des 
produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion des intérêts, du 
tourisme, des entreprises et par l'offre de publications d'information, nommément de périodiques, 
de magazines, de dépliants, de journaux et de publications en ligne, toutes les publications 
susmentionnées donnant un aperçu et des exemples des divers secteurs du quartier Kanata-Nord, 
de livrets de bons de réduction contenant des offres spéciales d'entreprises du quartier 
Kanata-Nord, de brochures tenant les entreprises de Kanata-Nord au courant des réalisations et 
des initiatives futures des autres entreprises ainsi que de brochures présentant les évènements 
tenus dans le quartier Kanata-Nord, publicité dans des magazines ainsi que sur des panneaux 
publicitaires et des banderoles, offre de cartes postales sur des évènements et publicité connexe 
dans des endroits stratégiques, préparation d'information pour attirer les entreprises dans le 
quartier Kanata-Nord et les convaincre d'y demeurer ainsi que pour faire la promotion du quartier 
comme endroit où investir, et exploitation d'un site Web qui fait la publicité des entreprises, des 
évènements, des services, des emplois et des spectacles dans le quartier Kanata-Nord et qui offre 
diverses informations sur le quartier; services de promotion, nommément promotion des intérêts, 
du tourisme, des entreprises et des investissements dans Kanata-Nord par l'offre de supports 
audiovisuels, nommément de CD, de DVD, de fichiers MP3 et de balados téléchargeables, tous les
produits susmentionnés donnant un aperçu et des exemples des divers secteurs du quartier 
Kanata-Nord, de livrets de bons de réduction contenant des offres spéciales d'entreprises du 
quartier Kanata-Nord, de brochures tenant les entreprises de Kanata-Nord au courant des 
réalisations et des initiatives futures des autres entreprises ainsi que de brochures présentant les 
évènements tenus dans le quartier Kanata-Nord, publicité dans des magazines ainsi que sur des 
panneaux publicitaires et des banderoles, offre de cartes postales sur des évènements et publicité 
connexe dans des endroits stratégiques, préparation d'information pour attirer les entreprises dans 
le quartier Kanata-Nord et les convaincre d'y demeurer ainsi que pour faire la promotion du quartier
comme endroit où investir, et exploitation d'un site Web qui fait la publicité des entreprises, des 



  1,658,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 374

évènements, des services, des emplois et des spectacles dans le quartier Kanata-Nord et qui offre 
diverses informations sur le quartier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,366  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formosa Saint Jose Corp., 1st Fl., No. 319, Jia 
Shing Street, Taipei 106, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAGU

PRODUITS
Tapis d'automobile; carpettes; carpettes antidérapantes; carpettes de caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658366&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,367  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iguasu Trading U.S.A., Inc., 608 Maple Ave. #6,
Los Angeles, California, 90014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Vêtements, nommément articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de sport et articles chaussants mode; vêtements, 
nommément chapeaux, ceintures, chemises, chaussettes, pantalons, vestes et chandails.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658367&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,412  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellery Holdings LLC, 295 Fifth Avenue, Suite 
1212, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMALAYER
PRODUITS
Panneaux pour tentures, rideaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658412&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,526  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ecosphair International, 293, Boulevard 
Industriel, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 6B7

MARQUE DE COMMERCE

Build differently
PRODUITS
Ciment à joint, panneau d'oxyde de magnésium, mur avec panneau d'oxyde de magnésium, 
plancher avec panneau d'oxyde de magnésium, revêtement extérieur en panneau d'oxyde de 
magnésium, revêtement intérieur en panneau d'oxyde de magnésium, tuiles de plafond avec 
panneau d'oxyde de magnésium, tuile de plancher & balcon avec panneau d'oxyde de magnésium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658526&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,651  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Live Inc., 245 Brock Street, Unit 2, 
Peterborough, ONTARIO K9H 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

REPUBLIC LIVE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
débardeurs, pulls d'entraînement (avec capuchon ou non), grenouillères (cache-couches), 
chapeaux, casquettes de baseball, tuques.

(2) Souvenirs, nommément lunettes de soleil, verres à liqueur, casques de sécurité, contenants 
isothermes pour canettes, bracelets, baguettes de tambour, bouteilles d'eau, boucles de ceinture, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, médiators, verrerie pour boire en verre et en acrylique, 
housses et pellicules protectrices pour téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et 
ordinateurs portatifs.

SERVICES
Planification, tenue, organisation et gestion de festivals de musique, de concerts de musique, de 
tournées de concerts; promotion de tournées de concerts pour des tiers, nommément promotion 
d'évènements de divertissement musical par la sollicitation de commanditaires et par l'association 
des produits et des services de commanditaires à ces événements de divertissement, moyennant 
certains frais, et promotion des concerts de tiers par la publicité à la radio, à la télévision, dans des 
magazines, des journaux, des prospectus, des brochures, des affiches et des imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 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=1658651&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,118  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINJAN, INC., c/o Pepper Hamilton LLP, Ste. 
5100, 1313 Market Street, Wilmington, 
Delaware 19899-1709, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINJAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINJAN est « Coffee pot ».

SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires et supervision des affaires concernant le 
développement, l'acquisition, l'octroi de licences d'utilisation et la protection des droits relativement 
à la propriété intellectuelle, aux brevets, aux demandes de brevet, aux technologies et aux 
inventions; développement de nouvelles entreprises dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, des brevets, des demandes de brevet, des technologies et des inventions; services 
de placement, nommément placement de fonds pour des tiers et placement de capitaux propres 
dans les domaines de la propriété intellectuelle, des brevets, des demandes de brevet, des 
technologies et des inventions; octroi de licences de propriété intellectuelle, de brevets, de 
demandes de brevet, de technologies et d'inventions; services juridiques, nommément acquisition 
et protection des droits concernant la propriété intellectuelle, les brevets, les demandes de brevet, 
les technologies et les inventions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
123,086 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2014 sous le No. 4,647,952 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659118&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,244  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exit Holdings Limited, 2115 - 4653 Garden City 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
4A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-EXIT WW CHU

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de la marque de commerce est EXIT
et sa translittération est CHU.

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller.

(2) Articles pour boissons, nommément verres, grandes tasses, tasses, contenants à boissons et 
bouteilles d'eau; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; jouets, nommément petits 
jouets, personnages à collectionner, figurines jouets, poupées en peluche et jouets en peluche.

SERVICES
Gestion et exploitation d'une installation de divertissement et de récréation, nommément d'une 
installation de jeux d'évasion; services de divertissement, nommément offre d'installations et 
d'équipement pour jouer à des jeux d'aventure interactifs sur le thème de l'évasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services; 
novembre 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659244&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,058  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pemberton Music Festival Limited Partnership, 
1600-925 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEMBERTON MUSIC FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660058&extension=00
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PRODUITS
Articles en papier, nommément programmes, cartes géographiques, bracelets, notices d'expédition
, carnets d'adresses, albums photos, carnets d'autographes, banderoles en papier, sacs de papier, 
cartes de correspondance vierges, tableaux d'affichage, cartes postales, scrapbooks, affiches, 
autocollants, cartes à collectionner, livres d'images, calendriers, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, semainiers, décalcomanies, décorations de fête en papier, enseignes, papier-cadeau, 
fiches, journaux vierges; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
agendas, gommes à effacer, fiches, sous-main; publications, nommément magazines; applications 
informatiques donnant accès aux utilisateurs à de la musique, à des entrevues, à des reportages, à
des capsules humoristiques, à des vidéos, à des cabines photographiques, à des nouvelles, à des 
horaires, à des ventes de billets, à des données météo, à des renseignements de réservation, à 
des blogues, à des bavardoirs et à des fils de médias sociaux; enregistrements numériques et 
contenu numérique et médiatique, à savoir jeux vidéo, vidéoclips et audioclips ainsi qu'animations; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, gilets, jupes, robes, 
pantalons-collants, vestes, manteaux, chaussettes, vêtements de dessous, vêtements de bain, 
vêtements pour bébés, vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles; accessoires, nommément cravates, bretelles, ceintures, parapluies, foulards, mitaines, 
gants; sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, sacs-repas; bijoux; 
objets souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, chauffe-biberons, 
cadres pour photos, grandes tasses, verres, cordons; jouets et articles de jeu, nommément 
animaux rembourrés, ballons de plage, bâtons lumineux, cartes à jouer, chaînes porte-clés, 
couvertures, oreillers, serviettes de plage, manchons pour contenants de bière, serre-poignets, 
panneaux indicateurs.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément tenue d'un festival de musique comprenant des 
spectacles, des interprètes, des artistes, de la musique, du matériel audiovisuel et des prestations 
de disc-jockeys ainsi que d'autres évènements de divertissement, nommément des films, des 
numéros d'humour, des conférences, des entrevues, des manèges, des tyroliennes obliques, des 
glissoires d'eau, des artistes, des démonstrations de maquillage, des expositions d'art, de la 
peinture, des sports d'équipe; organisation et promotion de services de club social, nommément 
tenue d'activités sociales pour les membres du club. .

(2) Services de divertissement, nommément organisation, tenue, production et promotion d'un 
festival de musique comprenant des spectacles, des interprètes, des artistes, de la musique, du 
matériel audiovisuel et des prestations de disc-jockeys ainsi que d'autres évènements de 
divertissement, nommément des films, des numéros d'humour, des conférences, des entrevues, 
des manèges, des tyroliennes obliques, des glissoires d'eau, des artistes, des démonstrations de 
maquillage, des expositions d'art, de la peinture, des sports d'équipe; organisation et promotion de 
services de club social, y compris organisation et promotion d'activités sociales pour les membres 
du club; services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web, d'un blogue, de 
bavardoirs et des sites de réseautage social comprenant de l'information concernant un festival de 
musique, des spectacles, des interprètes, des artistes, de la musique et des prestations de 
disc-jockeys.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2013 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 1,660,245  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Félix Doudou Boicel faisant affaire sous le nom 
de Les spécialités créoles Doudou mon cuistot, 
2325, avenue West Hill, Montréal, QUÉBEC 
H4B 2S3

MARQUE DE COMMERCE

Les spécialités créoles Doudou mon cuistot
PRODUITS
Sauces créoles, sans gluten; légumineuses préparées à la sauce créole, sans gluten; boissons non
alcoolisée à base de citron.

SERVICES
Production et distribution d'aliments créoles sans gluten, boissons non alcoolisée à base de citron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660245&extension=00


  1,660,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 386

  N  de demandeo 1,660,457  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660457&extension=00
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Indexes
MULTI-LINK SCREEN TV

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Un polygone
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les carrés du 
dessin ont respectivement les couleurs suivantes : le carré du côté supérieur gauche (dessin de 
téléviseur) est orange; le carré du côté supérieur droit (dessin de triangle dans un cercle) est rouge
; le carré du côté inférieur gauche (dessin de « v » sur une boîte à l'intérieur d'un hexagone) est 
bleu clair; le carré du côté inférieur droit (dessin de globe) est bleu foncé. Les lettres de Multi-Link 
Screen sont noires.

PRODUITS
Téléviseurs; téléphones mobiles; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément
lecteurs MP3, lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; appareils audio électroniques, 
nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs
à diodes électroluminescentes (DEL); moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes
; semi-conducteurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,564  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENO MEDICAL INSTRUMENTS, INC., 5253 
Prue Road, Suite 315, San Antonio, TX 78240, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGIO
PRODUITS
Appareils de diagnostic clinique, nommément appareils d'imagerie photoacoustique pour le 
diagnostic clinique du cancer du sein, non conçus pour être utilisés avec des produits de contraste.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,444 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=1660564&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,633  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRA FOCUS INVESTMENTS, S.L., Avenida 
Autonomía, 12, 48940 Leioa (VIZCAYA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICRILA

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion carrée 
pleine du dessin est verte, et le mot VICRILA et le dessin à l'intérieur du carré sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660633&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction en verre, nommément tuyaux rigides en verre, verre antireflets, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, carreaux de verre, baguettes de verre, bouchons de verre, 
verre isolant, verre feuilleté, verre pressé, verre mi-ouvré, verre brut, verre insonorisant à deux 
faces, verre teinté, verre à vitre; constructions transportables en verre, nommément serres; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants de rangement 
en plastique; peignes, éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses à vêtements, 
brosses à dents, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à 
manucure, pinceaux à pâtisserie, pinceaux; filaments pour brosses à dents, filaments pour 
pinceaux; articles de nettoyage, nommément brosses à balayer, balais, brosses à toilette, 
aspirateurs, plumeaux, polisseuses à plancher; laine d'acier; verrerie, nommément verres, vases, 
ornements de table en verre, ornements en porcelaine, faïence.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
octobre 2010 sous le No. 009079088 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,634  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRA FOCUS INVESTMENTS, S.L., Avenida 
Autonomía, 12, 48940 Leioa (VIZCAYA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOSTELVIA

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion 
rectangulaire pleine du dessin est verte, et le mot HOSTELVIA et le dessin à l'intérieur du rectangle
sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660634&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction en verre, nommément tuyaux rigides en verre, verre antireflets, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, carreaux de verre, baguettes de verre, bouchons de verre, 
verre isolant, verre feuilleté, verre pressé, verre mi-ouvré, verre brut, verre insonorisant à deux 
faces, verre teinté, verre à vitre; constructions transportables en verre, nommément serres; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants de rangement 
en plastique; peignes, éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses à vêtements, 
brosses à dents, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à 
manucure, pinceaux à pâtisserie, pinceaux; filaments pour brosses à dents, filaments pour 
pinceaux; articles de nettoyage, nommément brosses à balayer, balais, brosses à toilette, 
aspirateurs, plumeaux, polisseuses à plancher; laine d'acier; verrerie, nommément verres, vases, 
ornements de table en verre, ornements en porcelaine, faïence.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
novembre 2010 sous le No. 009144809 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,636  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRA FOCUS INVESTMENTS, S.L., Avenida 
Autonomía, 12, 48940 Leioa (VIZCAYA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINTIA

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan plein 
du dessin est bleu, et le mot VINTIA et le dessin sur l'arrière-plan sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660636&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction en verre, nommément tuyaux rigides en verre, verre antireflets, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, carreaux de verre, baguettes de verre, bouchons de verre, 
verre isolant, verre feuilleté, verre pressé, verre mi-ouvré, verre brut, verre insonorisant à deux 
faces, verre teinté, verre à vitre; constructions transportables en verre, nommément serres; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants de rangement 
en plastique; peignes, éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses à vêtements, 
brosses à dents, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à 
manucure, pinceaux à pâtisserie, pinceaux; filaments pour brosses à dents, filaments pour 
pinceaux; articles de nettoyage, nommément brosses à balayer, balais, brosses à toilette, 
aspirateurs, plumeaux, polisseuses à plancher; laine d'acier; verrerie, nommément verres, vases, 
ornements de table en verre, ornements en porcelaine, faïence.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
novembre 2010 sous le No. 009144981 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,638  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRA FOCUS INVESTMENTS, S.L., Avenida 
Autonomía, 12, 48940 Leioa (VIZCAYA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VI&B

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion 
rectangulaire pleine du dessin est rouge, le dessin et l'inscription « Vi & B » sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660638&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction en verre, nommément tuyaux rigides en verre, verre antireflets, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, carreaux de verre, baguettes de verre, bouchons de verre, 
verre isolant, verre feuilleté, verre pressé, verre mi-ouvré, verre brut, verre insonorisant à deux 
faces, verre teinté, verre à vitre; constructions transportables en verre, nommément serres; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants de rangement 
en plastique; peignes, éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses à vêtements, 
brosses à dents, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à 
manucure, pinceaux à pâtisserie, pinceaux; filaments pour brosses à dents, filaments pour 
pinceaux; articles de nettoyage, nommément brosses à balayer, balais, brosses à toilette, 
aspirateurs, plumeaux, polisseuses à plancher; laine d'acier; verrerie, nommément verres, vases, 
ornements de table en verre, ornements en porcelaine, faïence.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
novembre 2010 sous le No. 009144932 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,823  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilliard's Beer LLC, 1550 NW 49th Street, 
Seattle, Washington 98107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HILLIARD'S BEER
PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660823&extension=00


  1,660,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 399

  N  de demandeo 1,660,824  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilliard's Beer LLC, 1550 NW 49th Street, 
Seattle, Washington 98107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HILLIARD'S BEER

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
HILLIARD'S dont la lettre « H » est distinctive et dont les lettres sont noires avec un contour or, 
ainsi que du mot BEER en lettres bleues.

PRODUITS
(1) Bières.

(2) Chapeaux; chemises; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660824&extension=00


  1,660,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 400

  N  de demandeo 1,660,988  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ze Rong Zhao, #701-8288 Lansdowne Road, 
BRITISH COLUMBIA V6X 0B3

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH ELEMENT
PRODUITS
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, poudres pour 
la peau, savons pour la peau, produits pour adoucir la peau, nettoyants pour la peau, émollients 
pour la peau, produits pour la peau aux propriétés anti-irritantes, produits rafraîchissants pour la 
peau, hydratants, lotions pour la peau, masques pour la peau, produits de traitement des taches, 
crèmes de toilette, crème de nuit.

(2) Shampoing, revitalisants.

(3) Huiles de mise en plis et contre la perte des cheveux.

(4) Crayons pour les cuticules, coussinets pour prothèses dentaires, gels et baumes analgésiques; 
suppresseurs de cors, produits pour enlever les durillons.

(5) Produits de soins des pieds, nommément lotions pour les pieds, désincrustants, crèmes, 
savons, pierres ponces, brosses, bains et limes.

(6) Chouchous.

(7) Toniques, produits adoucissants, nettoyant ainsi que lotions et crèmes raffermissantes, crèmes 
à base de pierre ponce.

(8) Déodorants à usage personnel.

(9) Gouttes pour les yeux; baumes à lèvres; crèmes pour les paupières et crayons pour les yeux; 
dépilatoires; base solaire et protectrice et couches de finition; poudres pour le visage et de 
maquillage; lotions après-rasage, poudres de toilette et de bain; parfums et eau de Cologne.

SERVICES
(1) Services d'importation et d'exportation.

(2) Vente au détail de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

(3) Vente au détail de produits de soins des pieds.

(4) Vente au détail de produits de beauté.

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=1660988&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,119  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kishor Patel, 6491 MCLYNN Avenue, Montreal,
QUEBEC H3X 2R5

MARQUE DE COMMERCE

LAKHI
PRODUITS
(1) Riz, grignotines, nommément papads.

(2) Poisson congelé, légumes congelés, grignotines à base de légumes congelées.

(3) Produits de céréales, nommément riz soufflé et flocons de riz, légumineuses, haricots, farines, 
biscuits, biscottes pour le thé, feuilletés.

(4) Épices entières et moulues, mélanges d'épices, poudre de cari, herbes séchées, marinades, 
chutney, thé, huiles alimentaires, confitures, noix, sucre de canne, sucre de canne non raffiné offert
en bloc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2010 en liaison avec les produits; 31 octobre 2010 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661119&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,383  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORN FERRY LEADERSHIP CONSULTING 
CORPORATION, 1900 Avenue of the Stars, 
Suite 2600, Los Angeles, California 90067, 
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

TALKING TALENT
PRODUITS
Imprimés, y compris matériel éducatif, nommément livres, manuels, fiches de renseignements et 
de tri, brochures, cahiers et guides de référence dans le domaine des ressources humaines pour 
l'évaluation et l'amélioration des aptitudes et des compétences en leadership et en gestion, à 
savoir pour mettre en oeuvre des plans de développement du leadership et de relève pour les 
entreprises, les unités de travail et les personnes.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine 
des ressources humaines ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,887,562
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 
2,887,561 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le 
No. 4,270,606 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661383&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,400  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandz Holding Company, 20, 1300 - 18th Street
, Brandon, MANITOBA R7A 6X7

Représentant pour signification
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661400&extension=00
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Indexes
JOE BEEVERZ BAR AND GRILL BRANDON MB

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coiffures
- Autres coiffures
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- 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.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable canadienne en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.
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PRODUITS
Chemises, tee-shirts, verres, tasses à café, hauts à capuchon, sous-vêtements, chandails, 
chandails d'équipe.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de plats à emporter; services de traiteur; services de bar 
et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les produits; 30 juin 2011 en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,661,401  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandz Holding Company, 20, 1300 - 18th Street
, Brandon, MANITOBA R7A 6X7

Représentant pour signification
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

MARQUE DE COMMERCE

JOE BEEVERZ
PRODUITS
Chemises, tee-shirts, verres, tasses à café, hauts à capuchon, sous-vêtements, chandails, 
chandails d'équipe.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de 
bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661401&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,423  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordis Corporation, 430 Route 22, Bridgewater,
New Jersey 08807, 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

VISITAG
PRODUITS
Programme logiciel pour un système de navigation et d'ablation chirurgicale électrophysiologique 
qui affichera les lieux d'ablation selon des paramètres d'emplacement et d'ablation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661423&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,473  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Brands, LLC, 560 Broadway, Suite 503
, New York, New York 10012, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTION SOLUTIONS FOR MEN
PRODUITS
(1) Désincrustant pour le visage; baume après-rasage; huile avant-rasage; nettoyant moussant 
pour le visage; crème à raser.

(2) Produits de soins personnels, nommément nettoyant pour le visage, désincrustant pour le 
visage, huile avant-rasage, crème à raser, après-rasage, savon liquide pour le corps, les cheveux 
et le visage et hydratant pour les lèvres.

REVENDICATIONS
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. 4,492,260 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=1661473&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,867  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Source Technologies, Inc., 234 
Fayetteville Street Mall, Suite 300, Raleigh, 
North Carolina 27601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITALSOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme circulaire 
est orange (PANTONE* 1385C), sauf pour l'image d'un livre ouvert avec des pages stylisées en 
blanc, le mot VITAL est noir, et le mot SOURCE est gris (PANTONE* 423C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES
Transmission de livres numériques et de contenu de livres numériques de tiers aux éducateurs et 
aux élèves par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661867&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 76/
715,185 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,662,072  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

NOTARIZED
SERVICES
(1) Divertissement, nommément émission continue de vidéos musicales diffusée par Internet, à la 
télévision, par câble et par transmission sans fil.

(2) Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs, les blogues; production, 
développement et distribution d'émissions de télévision ainsi que diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3337165 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=1662072&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,073  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

CAMPUS EXPRESSIONISTAS
SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par des sites Web et des applications pour 
téléphones mobiles; publicité des produits et des services de tiers; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers dans des médias électroniques, plus particulièrement sur Internet; 
services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'image de marque, 
des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers dans des médias imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne, à la télévision et dans d'autres médias; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des prestations de musique, des vidéos, des vidéoclips
connexes et des photos non téléchargeables. .

(2) Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs, les blogues; production, 
développement et distribution d'émissions de télévision ainsi que diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2013, demande no: 86/
150579 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 
sous le No. 4,525,970 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=1662073&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,075  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

CENTRIC COMEDY ALL-STARS
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément série humoristique continue offerte au moyen de la 
télévision, par satellite, par appareils sans fil, par Internet et par vidéo à la demande; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations photographiques, 
vidéo et de prose mettant en scène des comédiens; exploitation d'un site Web d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

(2) Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs, les blogues; production, 
développement et distribution d'émissions de télévision ainsi que diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2013, demande no: 86/
154875 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 
2015 sous le No. 4,702,322 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=1662075&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,660  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoptalk Analytics Group Corp., 4480 
Chesswood Drive, Unit 1, Toronto, ONTARIO 
M3J 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPTALK
SERVICES
Services de marketing numérique pour les produits et les services de tiers, nommément 
élaboration de stratégies de marketing numérique et de concepts de marketing numérique, collecte
et analyse de données de marketing numérique, création et distribution de promotions, de bons de 
réduction et de rabais numériques ciblés, ainsi qu'élaboration et offre de programmes de 
fidélisation numériques; hébergement infonuagique de services de marketing mondiaux pour des 
tiers; collecte de données d'opérations de vente et collecte de métadonnées pour des tiers; 
analyse de données d'opérations de vente, analyse de données d'opérations de vente et analyse 
de métadonnées en temps réel pour des tiers; mesure des opérations de vente des clients et du 
contenu de leur panier d'achats pour des tiers, et offre de conseils relatifs au contenu du panier 
d'achats, aux ventes et aux achats en fonction de l'emplacement pour des tiers; services de 
commerce mobile pour des tiers, nommément offre de promotions, de bons de réduction et de 
rabais mobiles ciblés, et offre d'accès sans fil à des programmes de fidélisation.

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=1662660&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,694  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECHOPARK AUTOMOTIVE, INC., 4401 
Colwick Road, Charlotte, North Carolina 28211,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ECHOPARK
SERVICES
Concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86165584 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,701,142 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=1662694&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,256  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR OWN WAY WITH SUNQUEST.CA
SERVICES
Services d'agence de voyages; réservation de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de 
voyages pour le compte de tiers; organisation et offre de circuits et de voyages à forfait.

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=1663256&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,257  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR OWN WAY
SERVICES
Services d'agence de voyages; réservation de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de 
voyages pour le compte de tiers; organisation et offre de circuits et de voyages à forfait.

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=1663257&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,274  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, 
August-Horch-Str. 23, 56751 Polch, GERMANY

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

GDB COOKIES BAKERY
PRODUITS
Farines, pain, pâtisseries, biscuits, gâteaux, chocolat, bonbons, confiseries, massepain, 
préparation pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
09 octobre 2013 sous le No. 302013047610 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663274&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,545  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbridge Properties Ltd., #200 - 1450 
Creekside Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODBRIDGE HOMES
PRODUITS
(1) Promotion immobilière, nommément maisons, lots et maisons individuelles et immeubles 
résidentiels collectifs, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, bâtiments 
commerciaux et immeubles de grande hauteur.

(2) Bleus, dessins et plans architecturaux.

(3) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services immobiliers, la planification immobilière, la promotion 
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion de bâtiments, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(4) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures 
d'information sur l'achat d'une nouvelle résidence et les services immobiliers.

(5) Matériel en version imprimée et électronique, nommément outils de calcul de prêts 
hypothécaires et feuilles de travail connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663545&extension=00
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SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle et commerciale, construction de biens résidentiels et commerciaux et 
services de gestion de biens résidentiels et commerciaux, promotion de condominiums, 
construction de condominiums et services de gestion de condominiums, promotion de lotissements
, construction de lotissements et services de gestion de lotissements.

(2) Services immobiliers, nommément planification, conception, élaboration, construction, vente et 
gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de lots, de 
maisons individuelles et d'immeubles résidentiels collectifs, nommément de duplex, de maisons en 
rangée et de condominiums, de bâtiments commerciaux et d'immeubles de grande hauteur.

(3) Promotion immobilière et gestion de biens.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage de propriétés.

(6) Évaluation et gestion de biens, services de gestion stratégique et de planification conceptuelle 
qui fait passer le terrain par tout le processus d'avant-projet, d'autorisation, d'approbation et de 
construction des projets immobiliers dans les domaines de la construction de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales, des services de promotion, de construction et de gestion de condominiums, ainsi 
que des services de promotion de lotissements, de construction sur des lotissements et de gestion 
de lotissements.

(7) Vente et crédit-bail de biens immobiliers résidentiels.

(8) Planification, promotion, conception, construction, exploitation et marketing d'ensembles 
résidentiels.

(9) Services de conseil, d'information et de consultation en affaires dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement intérieur et de la conception de 
produits; services de conception architecturale; conception architecturale de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels; services de planification architecturale; services d'urbanisme; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration intérieure et extérieure; services de décoration intérieure.

(10) Éducation et formation dans le domaine des services de garantie domiciliaire.

(11) Offre de services de garantie domiciliaire aux propriétaires de maisons unifamiliales et aux 
propriétaires d'unités dans des immeubles d'habitation.

(12) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires relativement aux services de 
construction, de réparation et de remplacement liés à leurs résidences.

(13) Gestion de réclamations relativement aux garanties domiciliaires, y compris règlement de 
sinistres et organisation de la réparation ainsi que de la restauration liée aux vices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (1),
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,663,548  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbridge Properties Ltd., #200 - 1450 
Creekside Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODBRIDGE HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Promotion immobilière, nommément maisons, lots et maisons individuelles et immeubles 
résidentiels collectifs, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, bâtiments 
commerciaux et immeubles de grande hauteur.

(2) Bleus, dessins et plans architecturaux.

(3) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services immobiliers, la planification immobilière, la promotion 
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion de bâtiments, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(4) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures contenant 
de l'information sur l'achat d'une nouvelle maison et sur des services immobiliers.

(5) Matériel en version imprimée et électronique, nommément outils de calcul de prêts 
hypothécaires et feuilles de travail connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663548&extension=00
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SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle et commerciale, construction de biens résidentiels et commerciaux et 
services de gestion de biens résidentiels et commerciaux, promotion de condominiums, 
construction de condominiums et services de gestion de condominiums, promotion de lotissements
, construction de lotissements et services de gestion de lotissements.

(2) Services immobiliers, nommément planification, conception, élaboration, construction, vente et 
gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de lots, de 
maisons individuelles et d'immeubles résidentiels collectifs, nommément de duplex, de maisons en 
rangée et de condominiums, de bâtiments commerciaux et d'immeubles de grande hauteur.

(3) Promotion immobilière et gestion de biens.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage de propriétés.

(6) Évaluation et gestion de biens, services de gestion stratégique et de planification conceptuelle 
qui fait passer le terrain par tout le processus d'avant-projet, d'autorisation, d'approbation et de 
construction des projets immobiliers dans les domaines de la construction de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales, des services de promotion, de construction et de gestion de condominiums, ainsi 
que des services de promotion de lotissements, de construction sur des lotissements et de gestion 
de lotissements.

(7) Vente et crédit-bail de biens immobiliers résidentiels.

(8) Planification, promotion, conception, construction, exploitation et marketing d'ensembles 
résidentiels.

(9) Services de conseil, d'information et de consultation en affaires dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement intérieur et de la conception de 
produits; services de conception architecturale; conception architecturale de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels; services de planification architecturale; services d'urbanisme; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration intérieure et extérieure; services de décoration intérieure.

(10) Éducation et formation dans le domaine des services de garantie domiciliaire.

(11) Offre de services de garantie domiciliaire aux propriétaires de maisons unifamiliales et aux 
propriétaires d'unités dans des immeubles d'habitation.

(12) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires relativement aux services de 
construction, de réparation et de remplacement liés à leurs résidences.

(13) Gestion de réclamations relativement aux garanties domiciliaires, y compris règlement de 
sinistres et organisation de la réparation ainsi que de la restauration liée aux vices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (1),
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,663,641  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpineCraft, LLC, 777 Oakmont Lane, Suite 200 
Westmont, ILLINOIS, 60559, 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
SPINECRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Vert
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux moitiés d'une sphère verte avec des reflets jaunes et du mot « SPINECRAFT »,
avec « SPINE » écrit en noir et « CRAFT » écrit en gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663641&extension=00
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PRODUITS
Implants osseux composés de matériaux artificiels, nommément implants osseux rachidiens; vis à 
os, nommément vis à os rachidiennes; implants de fixation composés de matériaux artificiels, 
nommément implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de matériaux artificiels; 
implants composés de matériaux artificiels, nommément implants vertébraux; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs pour la réparation des disques lombaires, à savoir implants de disques 
lombaires faits de substances artificielles; dispositifs médicaux, nommément implants vertébraux 
composés de matériaux artificiels; implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de 
matériaux artificiels; implants vertébraux composés de matériaux artificiels; instruments 
chirurgicaux utilisés en chirurgie orthopédique et pour les opérations de la colonne vertébrale; 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux; implants 
composés de matériaux artificiels, nommément implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses
faits de matériaux artificiels; implants composés de matériaux artificiels et ensembles d'instruments
chirurgicaux connexes, nommément implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de 
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux pour les opérations de la colonne vertébrale; 
écarteurs chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/
035,790 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 22 juillet 2014 
sous le No. 4,571,074 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,663,648  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Metrics Inc., 180 Duncan Mills Road, 7th
Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTRY METRICS
SERVICES
Réseau informatique, services de sécurité des réseaux informatiques; services de consultation en 
matière de sécurité des renseignements professionnels; vente et distribution de produits, de 
matériel informatique et de logiciels de sécurité pour la protection ordinateurs, des réseaux et des 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1663648&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,704  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rush Restaurant Corporation, 1A, 5905 - 11 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUSH OCEAN PRIME

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

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663704&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,719  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIAGEN LIMITED, Stratford Hatchery, Alscott 
Industrial Estate, Atherstone On Stour, 
Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, CV37 8BH 
England, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIAGEN

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Aviagen » en bleu, de la tête d'une dinde en rouge représentant le point de la 
lettre « i » du mot « Aviagen », ainsi que d'un oeil bleu dans la tête de la dinde et de plumes bleues
représentant le corps de la dinde, au-dessus de la lettre « V ».

PRODUITS
Volaille vivante; gibier vivant; poulets vivants, dindes et poussins; poulets et dindes pour la 
reproduction et l'élevage; oeufs fécondés pour l'incubation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 octobre 2013, demande no: 3025080 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 janvier 2014 sous le No. 3025080 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=1663719&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,007  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Rabuzin, 88 Park Lawn Road, Suite 
807, Toronto, ONTARIO M8Y 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART ADAPTIVE RIDING TECHNOLOGY

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

PRODUITS
Vêtements techniques et accessoires ainsi que vêtements pour hommes et femmes, nommément 
pantalons, chemises, ceintures, chaussures et sacs à dos.

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=1664007&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,131  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ailene Tam, 170 Roy Rainey Avenue, Markham
, ONTARIO L6E 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIXOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément shorts de planche, chandails ras du 
cou, vestes d'automne et d'hiver, chemises à manches longues, pulls, pantalons d'entraînement, 
tee-shirts, débardeurs, chaussettes, cagoules de ski, sous-vêtements, chemises à encolure en V.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément bracelets, colliers, serre-poignets.

(3) Chapeaux, à savoir chapeaux ajustés, petites casquettes tricotées et tuques.

(4) Autocollants, à savoir autocollants pour casques, autocollants pour planche à roulettes, 
autocollants pour planches à neige et autocollants pour pare-chocs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664131&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,200  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE NORMAND LTÉE, 340 rue 
Taché, Saint-Pascal, QUEBEC G0L 3Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORMAND

Description de l’image (Vienne)
- 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
Machinerie agricole, nommément tracteurs, machines agricoles, nommément rotoculteurs agricoles
, équipement agricole pour l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, équipement agricole
de fertilisation des sols, moissonneurs, instruments agricoles, nommément machines hydrauliques 
de drainage par modelé superficiel, épandeuses de terre noire, machines pour le déneigement et 
l'entretien de routes, nommément souffleuses à neige, saleuses et gravillonneuses, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Remorques (véhicules), fixes et basculantes, à 
usage agricole, nommément remorques agricoles, remorques à plate-forme tout usage, et 
notamment pour la production maraîchère, bennes basculantes pour l'ensilage, wagons de 
transport pour les balles de foin, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
remorques (véhicules), fixes et basculantes, pour le remorquage, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; brouettes.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de machines, d'instruments et de véhicules agricoles et de 
déneigement; présentation, pour la vente au détail, à la radio, à la télévision, dans les journaux et 
sur Internet, de machines, d'instruments et de véhicules agricoles et de déneigement; importation 
et exportation de machines, d'instruments et de véhicules agricoles et de déneigement; fabrication 
de machines, d'instruments et de véhicules agricoles et de déneigement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664200&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,273  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive; agent de blanchiment, détergent à lessive; produits 
nettoyants tout usage, solutions abrasives et abrasifs à usage général; savon, nommément savon 
pour le corps, savon à lessive, savon à mains, pain de savon; parfums; huiles éthérées; 
cosmétiques; produits de soins capillaires; poudre dentaire; dentifrice; dentifrices; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; articles de toilette, nommément parfum, eau de toilette; produits 
après-rasage; masques de beauté; crèmes pour le visage; antisudorifiques; savons liquides pour le
visage [cosmétiques]; crèmes antivieillissement; huiles pour bébés; gel de bain; sels de bain; 
produits pour le bain, nommément additifs pour le bain, billes de bain, huile de bain; savon 
antibactérien; baume capillaire; décolorants capillaires; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; dissolvants; parfumerie; savon pour la douche; crayons à 
sourcils; teintures capillaires; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; 
faux ongles; lingettes humides à usage cosmétique; gels coiffants; cires coiffantes; crèmes à mains
; produits d'épilation et de rasage; lotions coiffantes; crèmes capillaires; shampooing; produits 
capillaires à onduler; produits de soins de la peau; rince-bouches, à usage autre que médical; 
produits non médicamenteux pour la bouche en vaporisateur; produits de maquillage; crèmes 
anticellulite; crèmes pour le corps [cosmétiques]; désincrustant pour le corps, hydratants pour le 
corps, crèmes et lotions pour le corps; pommades pour les lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; crayons à lèvres; rouge à lèvres; adhésifs pour fixer les cheveux 
artificiels; faux cils; mascara; mousses [articles de toilette] pour coiffer les cheveux; vernis à ongles
; ombre à paupières; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément dentifrice, brosses à dents, gel dentifrice, soie dentaire; produits de 
soins du corps et de beauté, nommément savon de soins du corps, nettoyants pour le corps, gels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664273&extension=00
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pour le corps, brillants pour le corps, lotion pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, 
hydratant pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le 
corps; produits à nettoyer et à polir le cuir et les chaussures; produits et traitements de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant; poudre de talc; rouges à joues; cire de tailleur et 
de cordonnier; rouges à lèvres avec écran solaire total [cosmétiques]; écrans solaires; fonds de 
teint; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon déodorant, savon à mains, savon 
à raser, savon pour la peau et gels, nommément gel de bain, gel douche, gel hydratant pour la 
peau; mallettes d'ordinateur; périodiques, magazines, livres, bulletins électroniques 
téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour téléphone et ANP; étuis pour 
téléphones mobiles; montures de lunettes; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; lunettes 
de ski; lunettes de natation; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes [optiques]; étuis à 
lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; montres; instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, instruments d'horlogerie; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs
imitations; breloques [bijoux] de métaux communs; bijoux en strass; épinglettes décoratives; 
diadèmes; bagues [bijoux]; bracelets de cheville; colliers; pendentifs; chaînes [bijoux]; pinces de 
cravate; horloges et montres; boutons de manchette; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques];
boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux et écrins de montre; matériel d'emballage en carton; 
affiches; débarbouillettes en papier; livres; ornements de table décoratifs en papier; serviettes de 
table en papier; matériaux et supports de décoration et d'artisanat, nommément papier, cartes, 
enveloppes; articles de papeterie pour fêtes, nommément invitations, enveloppes; figurines en 
papier; produits en papier jetables, nommément assiettes, gobelets, serviettes de table; 
représentations graphiques en papier; objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que 
maquettes d'architecture; diagrammes; boîtes en carton; mouchoirs en papier; catalogues de vente
par correspondance; sacs de papier et de plastique pour l'emballage; papier, carton et plastique 
pour l'emballage et le rangement; stylos [fournitures de bureau]; périodiques; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, brochures, bulletins d'information; cuir et similicuir; 
parapluies et parasols; cannes; valises, portefeuilles; sacs à main de soirée; sacs de travail; sacs à
bandoulière; sacs de toile; valises; étuis pour articles de toilette; sacs à main; fourre-tout; articles 
de transport pour animaux et cages pour animaux; porte-cartes; sacs à cosmétiques; sacs 
messagers; lacets de cuir; sacs banane; mallettes; havresacs; sacs de sport; vêtements, 
nommément costumes, caleçons de bain, maillots de bain, sorties de bain, bikinis, ceintures en cuir
, vêtements pour enfants, costumes de ballet, combinaisons, tailleurs-pantalons, pantalons, jeans 
en denim, mouchoirs de cou, jarretelles, gants, vestes, shorts, jupes, vêtements sport, 
sous-vêtements, robes, cardigans, chemises à manches courtes, robes-chemises, chandails à 
capuchon, vêtements de maternité, vêtements de nuit, salopettes, pochettes, chasubles à col polo, 
chandails, vêtements imperméables, foulards, chemises, cravates, vêtements de plage, 
débardeurs, collants, bas, chandails, tee-shirts, costumes de mascarade, gilets, tuniques, 
vêtements de dessous, mitaines; vêtements d'extérieur, nommément manteaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, sandales, pantoufles, chaussures de 
course, ballerines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux.

SERVICES
Services de consultation en affaires en matière d'analyse, de recherche et d'information en affaires 
dans le domaine des grands magasins de détail; services d'échanges commerciaux et de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine des grands magasins de détail; gestion des 
affaires; services de vente au détail des produits suivants : lampes, feux, bougies, rails à rideaux, 
crochets, stores, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
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polissants, récurants et abrasifs, savon, parfums, huiles éthérées, cosmétiques, produits de soins 
capillaires, poudre dentaire, dentifrice, dentifrices, huiles essentielles pour l'aromathérapie, articles 
de toilette, produits après-rasage, masques de beauté, crèmes pour le visage, antisudorifiques, 
savons liquides pour le visage [cosmétiques], crèmes antivieillissement, huiles pour bébés, gel de 
bain, sels de bain, produits pour le bain, nommément produits pour le bain, billes de bain, huile de 
bain, savon antibactérien, baume capillaire, décolorants capillaires, tampons d'ouate à usage 
cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, dissolvants, parfumerie, savon pour la douche, 
crayons à sourcils, teintures capillaires, adhésifs pour fixer les faux ongles, adhésifs pour fixer les 
faux cils, faux ongles, lingettes humides à usage cosmétique, gels coiffants pour les cheveux, cires
coiffantes, crèmes à mains, produits d'épilation et de rasage, lotions coiffantes, crèmes capillaires, 
shampooing, produits capillaires à onduler, produits de soins de la peau, rince-bouches, à usage 
autre que médical, produits non médicamenteux pour la bouche en vaporisateur, produits de 
maquillage, crèmes anticellulite, crèmes pour le corps [cosmétiques], désincrustant pour le corps, 
pommades pour les lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, brillant à lèvres, crayons à lèvres,
rouge à lèvres, adhésifs pour fixer les faux cheveux, faux cils, mascara, mousses [articles de 
toilette] pour coiffer les cheveux, vernis à ongles, ombre à paupières, produit parfumé pour le corps
en vaporisateur, produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice, brosses à dents, gel dentifrice,
soie dentaire, produits de soins du corps et de beauté, nommément savon de soins du corps, 
nettoyants pour le corps, gels pour le corps, brillants pour le corps, lotion pour le corps, produit 
pour le corps en atomiseur, hydratant pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le 
corps, savon liquide pour le corps, produits à nettoyer et à polir le cuir et les chaussures, produits 
et traitements de soins capillaires, poudre de talc, rouges à joues, cire de tailleur et de cordonnier, 
rouges à lèvres avec écran solaire total [cosmétiques], écrans solaires, fonds de teint, savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon déodorant, savon à mains, savon à raser, savon 
pour la peau et gels, nommément gel de bain, gel douche, gel hydratant pour la peau, mallettes 
d'ordinateur, publications électroniques téléchargeables, applications mobiles téléchargeables, 
étuis pour téléphones mobiles, montures de lunettes, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
lunettes de ski, lunettes de natation, étuis pour lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes [
optiques], étuis à lunettes, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, montres, instruments chronométriques, pierres 
précieuses, perles et métaux précieux, ainsi qu'imitations connexes, breloques [bijoux] de métaux 
communs, bijoux en strass, épinglettes décoratives, diadèmes, bagues [bijoux], bracelets de 
cheville, colliers, pendentifs, chaînes [bijoux], pinces de cravate, horloges et montres, boutons de 
manchette, anneaux porte-clés [colifichets ou breloques], boucles d'oreilles, bijoux, coffrets à bijoux
et écrins de montre, matériel d'emballage en carton, affiches, débarbouillettes de papier, livres, 
ornements de table décoratifs en papier, serviettes de table en papier, matériaux et supports de 
décoration et d'artisanat, articles de papeterie pour fêtes, figurines en papier, produits en papier 
jetables, représentations graphiques en papier, objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi 
que maquettes d'architecture, diagrammes, boîtes en carton, mouchoirs de papier, catalogues de 
vente par correspondance, sacs en papier et en plastique pour l'emballage, papier, carton et 
plastique pour l'emballage et le rangement, stylos [fournitures de bureau], périodiques, publications
imprimées, nommément livres, magazines, brochures, bulletins d'information, cuir et similicuir, 
parapluies et parasols, cannes, valises, sacs, portefeuilles, sacs à main de soirée, sacs de travail, 
sacs à bandoulière, sacs de toile, valises, étuis pour articles de toilette, sacs à main, fourre-tout, 
articles de transport pour animaux et cages d'animaux, porte-cartes, sacs à cosmétiques, sacs 
messagers, lacets de cuir, sacs banane, mallettes, havresacs, sacs de sport, mobilier, miroirs (
glaces), cadres, produits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite ou en plastique, mobilier, nommément armoires, tabourets, lits, lits d'enfant,
lits de camp, tables, chaises, canapés, cintres, patères, boutons de mobilier, oreillers, matelas, 
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ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, brosses et pinceaux (sauf les 
pinceaux à peinture), matériaux pour la brosserie, articles pour le nettoyage, laine d'acier, verre, 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction), articles en verre, articles en porcelaine et articles 
en terre cuite, ustensiles de cuisine ainsi que contenants pour aliments et boissons, peignes à 
cheveux et éponges à récurer tout usage, brosses à cheveux et brosses à dents, articles de 
nettoyage, nommément laine d'acier, articles de table, couverts, statues, figurines, plaques et 
objets d'art, en porcelaine, en terre cuite ou en verre, trousses de toilette, brosses à vaisselle, 
linges à vaisselle, plateaux, brosses à dents, articles de jardinage, nommément griffes à sarcler, 
gants de jardinage, bacs à lessive, chandeliers, distributeurs de savon liquide, emporte-pièces (
cuisine), tissus et produits textiles, literie, nappes en tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, couvre-lits, jetés, cache-sommiers, couvertures, napperons, nappes, toile 
cirée pour utilisation comme nappes, chaussures de course, serviettes de table en tissu, linge de 
maison, serviettes de bain et essuie-mains, linges à vaisselle, rideaux de douche, rideaux, housses
en plastique pour le mobilier, housses à mobilier en tissu, couvre-oreillers à volant, couvertures 
tissées, couettes remplies de bourre, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, 
nommément costumes, caleçons de bain, maillots de bain, sorties de bain, bikinis, ceintures en cuir
, vêtements pour enfants, costumes de ballet, combinaisons, tailleurs-pantalons, pantalons, jeans, 
jeans en denim, mouchoirs de cou, jarretelles, gants, vestes, shorts, jupes, vêtements sport, 
sous-vêtements, robes, cardigans, chemises à manches courtes, robes-chemises, chandails à 
capuchon, vêtements de maternité, vêtements de nuit, salopettes, pochettes, chasubles à col polo, 
chandails, vêtements imperméables, foulards, chemises, cravates, vêtements de plage, 
débardeurs, collants, bas, chandails, tee-shirts, costumes de mascarade, gilets, tuniques, 
vêtements de dessous, mitaines, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, sandales, pantoufles, chaussures de 
course, chaussons de ballet, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, dentelle et broderie, rubans et natte, boutons, crochets et oeillets, épingles à cheveux, 
aiguilles à coudre, crochets de broderie, aiguilles à tricoter, fleurs artificielles, bandeaux pour 
cheveux, rallonges de cheveux, barrettes à cheveux [attaches pour cheveux], résilles, bigoudis, 
barrettes [pour cheveux]; services de marketing, nommément analyse de marketing et recherche 
en marketing; marketing promotionnel, promotion de la vente de marchandises et de services par 
des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; publicité à des fins caritatives, 
nommément campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,628  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reapplix ApS, Blokken 45, 3460 Birkerød, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LEUCOPATCH
PRODUITS
Timbres faits de sang autologue à usage médical et chirurgical, nommément pour le traitement des
plaies, des lésions et des blessures; trousse pour la collecte et le filtrage du sang, ainsi que pièces 
et composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
décembre 2009 sous le No. 008190753 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=1664628&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,682  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull Media House GmbH, 
Oberst-Lepperdinger-Strasse 11-15, 5071 Wals
bei Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENEVENTO
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo, 
appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de cadrage de 
diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux pour pellicule, apertomètres
optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, 
balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries pour véhicules automobiles, piles pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, 
microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, 
graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; 
téléphones portatifs et mobiles, ainsi que pièces, pièces de rechange et équipement connexes, 
nommément supports, fourreaux et accessoires, nommément câbles, fiches électriques, 
adaptateurs; câbles, nommément câbles électroniques, câbles électriques, câbles à fibres optiques
, câbles téléphoniques, câbles de fixation, câbles de démarrage pour moteurs, câbles coaxiaux, 
câbles Ethernet, câbles pour microphones, câbles de modem, câbles d'alimentation, câbles USB, 
câbles de transmission de données; prises de courant; adaptateurs, nommément cartes d'interface
réseau, cartes Ethernet, adaptateurs de câble, adaptateurs, adaptateurs pour téléphones, 
adaptateurs USB, adaptateurs stéréophoniques d'automobile, adaptateurs pour cartes 
informatiques, adaptateurs RF; piles et batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles
, piles pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général
, piles pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour caméscopes, batteries pour
téléphones sans fil et piles et batteries pour lecteurs MP3; accumulateurs, nommément 
accumulateurs pour véhicules automobiles, accumulateurs pour appareils photo, accumulateurs 
pour téléphones cellulaires, accumulateurs à usage général, accumulateurs pour montres; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles sans fil; modules d'identité d'abonné, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664682&extension=00
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cartes SIM, pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles; façades pour téléphones 
mobiles; sonneries (à savoir sonneries téléchargeables); applications logicielles téléchargeables de
divertissement, d'éducation et d'information dans les domaines des livres éducatifs, de la 
photographie, des nouvelles, des réseaux sociaux et de la météo, applications logicielles 
téléchargeables d'achat et de diffusion en continu de musique ainsi que d'achat et de diffusion en 
continu de vidéos, applications logicielles téléchargeables d'information dans les domaines de la 
musique, de la finance, de la santé, de la bonne condition physique, des habitudes de vie, de la 
médecine, du voyage, du sport, du divertissement, nommément du divertissement musical, télévisé
, cinématographique et radio, ainsi que de l'économie, et applications logicielles téléchargeables 
pour la navigation, le jeu et l'achat de jeux vidéo, toutes pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; sons, musique, images et enregistrements vidéo téléchargeables, nommément musique, 
balados radio, sonneries pour téléphones mobiles, photos, illustrations, animations, icônes, 
arrière-plans, bordures de page Web, films, vidéos divertissantes dans les domaines du sport, de 
la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, 
messages publicitaires, vidéos musicales, clips promotionnels, bandes-annonces; jeux interactifs 
pour ordinateurs; appareils et machines de photocopie, nommément photocopieurs; supports de 
données magnétiques vierges, nommément supports de données, nommément disques optiques, 
disques d'enregistrement sonore, CD et DVD; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément supports de données, nommément disques optiques, disques d'enregistrement 
sonore, CD et DVD contenant des fichiers multimédias dans les domaines de la musique, des 
boissons énergisantes, de la science et de l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le 
divertissement, nommément le cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
évènements sportifs, la culture, la nature et la technologie; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; microsillons; chaînes stéréo personnelles; mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, 
imprimantes, traceurs et numériseurs; ordinateurs; logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture et du sport, nommément logiciels 
permettant l'organisation et la visualisation de photos et d'images numériques, logiciels permettant 
la transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels servant à l'amélioration de 
fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et de films ainsi que systèmes d'exploitation pour le divertissement; 
appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; distributeurs automatiques de billets; 
distributeurs de billets; cabines photographiques automatiques; supports de données lisibles par 
machine contenant des programmes, nommément supports de données optiques et magnétiques 
contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la 
musique, de la culture et du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation de 
photos et d'images numériques, logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones 
mobiles ainsi que logiciels servant à l'amélioration de fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, guides 
d'utilisation et manuels d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes 
de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'artisanat, de l'histoire et du divertissement, 
bulletins d'information, journaux, périodiques et rapports; programmes de jeux informatiques; tapis 
de souris; appareils de navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection solaire, vêtements de 
protection contre l'irradiation, vêtements imperméables, vêtements de protection contre le froid, 
vêtements de protection contre les accidents; lunettes de protection; masques de protection, 



  1,664,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 439

nommément masques de plongée et masques d'escrime; casques de sport; écrans protecteurs, 
nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques d'écoute; 
appareils respiratoires pour la plongée, nommément réservoirs d'air comprimé pour la plongée, 
tubas de plongée, masques de plongée, ceintures de natation et flotteurs; contenants à usage 
particulier en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, fourreaux et 
boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; bouées lumineuses, repères, de sauvetage et de 
signalisation; manches à air; batteries et accumulateurs électriques pour la maison et l'automobile 
en général; aimants; enseignes lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; bracelets 
d'identité magnétiques codés, nommément bracelets d'identité médicaux, pour les patients et 
personnels; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; alarmes acoustiques [sonores], 
nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et 
détecteurs de fumée; antennes, nommément antennes de radio, antennes de télévision, antennes 
de voiture, antennes de satellite, antennes pour appareils de communication sans fil; agendas 
électroniques; amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, 
amplificateurs de sons, amplificateurs stéréo; tubes amplificateurs audio, tubes amplificateurs 
optiques, tubes amplificateurs de signaux, tubes amplificateurs de sons, tubes amplificateurs 
stéréo; lampes amplificatrices audio, lampes amplificatrices optiques, lampes amplificatrices de 
signaux, lampes amplificatrices de sons et lampes amplificatrices stéréo; répondeurs; antennes, 
nommément antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes 
de télévision, antennes de satellite, antennes pour appareils de communication sans fil; enceintes 
acoustiques; câbles; cartes-clés magnétiques codées, cartes de débit, cartes de crédit, cartes 
téléphoniques et cartes prépayées; unités centrales de traitement; puces [circuits intégrés], 
nommément puces d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur,
nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à balai, 
microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de cartes
mémoire flash, appareils photo, caméscopes numériques, mélangeurs numériques et modems; 
appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; babillards électroniques; trousses mains libres pour téléphones; appareils 
haute fréquence, nommément émetteurs haute fréquence, récepteurs haute fréquence, 
synthétiseurs haute fréquence et convertisseurs de hautes fréquences; cartes à circuits intégrés [
cartes à puce], nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage électronique, 
cartes-clés de chambre d'hôtel à puce, cartes d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de 
débit à puce, cartes d'autorisation pour télévision payante, cartes à puce pour le transport en 
commun, cartes à puce pour les téléphones publics, cartes à puce pour les parcomètres, cartes à 
puce de sécurité informatique et cartes à puce vierges; circuits intégrés; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; boîtes de jonction; manchons d'accouplement 
pour câbles électriques; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes 
magnétiques et cartes mémoire magnétiques, supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes 
magnétiques et cartes mémoire magnétiques contenant des fichiers multimédias dans les 
domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la science et de l'histoire ainsi que du 
contenu informatif sur le divertissement, nommément le cinéma, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des évènements sportifs, la culture, la nature et la technologie, nommément 
disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes magnétiques et 
cartes mémoire magnétiques; mâts pour antennes sans fil; microprocesseurs; instruments de 
navigation, nommément boussoles, appareils de navigation par satellite; ordinateurs portatifs; 
radiomessageurs; radiotéléphones; télémètres, nommément télémètres laser; récepteurs, 
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nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo; 
appareils de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS); CD 
vierges, DVD vierges, clés USB vierges, disques audio vierges, disques vierges, disquettes vierges
, disques durs vierges, disques laser vierges et disques optiques vierges, supports 
d'enregistrement sonore préenregistrés, bandes d'enregistrement sonore préenregistrées, 
nommément disques optiques, clés USB, CD et DVD contenant des fichiers multimédias dans les 
domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la science et de l'histoire ainsi que du 
contenu informatif sur le divertissement, nommément le cinéma, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des évènements sportifs, la culture, la nature et la technologie; plombs de 
sonde, nommément pour le sondage en profondeur; lignes de sonde, nommément pour le sondage
en profondeur; appareils téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs, téléphones mobiles, 
récepteurs téléphoniques, microphones téléphoniques, fils téléphoniques; appareils de télévision, 
nommément téléviseurs, antennes de télévision, tubes images et téléviseurs; émetteurs [
télécommunication], nommément émetteurs radio, microphones téléphoniques; postes émetteurs [
télécommunication], nommément postes émetteurs radio, postes émetteurs téléphoniques; 
cartouches de jeux vidéo; visiophones; serre-fils électriques; fils électriques; souris d'ordinateur; 
supports photographiques; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes
stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo, 
ordinateurs et lecteurs de disque optique; panneaux de signalisation, nommément écrans vidéo 
lumineux et écrans vidéo mécaniques; écrans vidéo; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, 
nommément appareils photo stéréoscopiques et lecteurs vidéo stéréoscopiques; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément papier à lettres, papier pour le bureau, gobelets en 
papier, nappes en papier, étiquettes en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
sous-verres en papier et en carton; couvertures et pochettes, nommément couvre-livres et 
pochettes de CD, de DVD, de cassettes VHS et de disques; emballage en papier ou en carton, 
nommément boîtes de papier et de carton, sacs de papier et de carton; panneaux publicitaires en 
papier ou en carton; papier filtre; mouchoirs en papier; papier hygiénique; enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier; papier d'emballage; contenants d'emballage, nommément boîtes 
en carton et contenants de rangement en plastique; sacs, enveloppes et pochettes de plastique et 
de papier pour l'emballage; imprimés, nommément publications imprimées, nommément livres, 
journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, catalogues, prospectus, feuillets, 
brochures, chemises de classement, guides d'utilisation et manuels d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, 
de l'artisanat, de l'histoire et du divertissement ainsi que livrets et représentations graphiques, 
nommément affiches; feuillets; magazines; livres; publications imprimées, nommément livres, 
journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, catalogues, prospectus, feuillets, 
brochures, chemises de classement, guides d'utilisation et manuels d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, 
de l'artisanat, de l'histoire et du divertissement ainsi que livrets et représentations graphiques, 
nommément affiches; journaux; bulletins d'information; prospectus; manuels; représentations 
graphiques, nommément affiches; cartes; cartes postales; cartes de souhaits; brochures et 
chemises de classement; matériel de reliure; photos imprimées; périodiques; images; affiches; 
écriteaux en papier ou en carton; catalogues; transparents; drapeaux en papier; boîtes et 
panneaux en papier ou en carton; calendriers; planchettes à pince; articles de papeterie, 
nommément crayons, ciseaux, agrafeuses, reliures, chemises de classement, enveloppes, papier à
en-tête, étiquettes; blocs et tampons, nommément blocs-notes, tampons encreurs, blocs à dessin; 
stylos et crayons; gommes à effacer et presse-papiers; décalcomanies; autocollants de papeterie; 
étiquettes, y compris étiquettes appliquées au fer autres qu'en tissu; colles pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément crayons, pastels, aquarelles, palettes d'aquarelle pour 



  1,664,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 441

artistes, chevalets de peintre; matériel et instruments de dessin, de peinture et de modelage, 
nommément crayons, fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peinture et aquarelles 
d'artiste, palettes pour peintres, toiles de peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler; pinceaux; 
timbres à cacheter; machines à écrire électriques ou non; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément plateaux de classement, chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, 
perforatrices, agrafeuses, lames de massicot, déchiqueteuses, stylos, liquides correcteurs, rubans 
correcteurs, machines à cacheter les enveloppes, machines à plier le papier, élastiques, 
taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux de plateau interactifs, jeux
vidéo interactifs, casse-tête et jeux sportifs interactifs, revues, tutoriels en ligne dans les domaines 
de la musique, du sport, des boissons énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la nature, de 
la science et de l'histoire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique, boîtes en 
plastique, film plastique pour l'empaquetage, films à bulles; film plastique pour l'emballage; films à 
bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ardoises 
et tableaux noirs; instruments d'écriture et de dessin; instruments et matériel d'écriture et de dessin
, nommément crayons, fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peintures et aquarelles 
d'artiste, palettes pour peintres, toiles pour la peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler, 
pinceaux; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

SERVICES
Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre de cours, de séances de tutorat, de 
conférences et d'écoles dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de l'entraînement 
physique, des acrobaties, de la nature, de la science et de l'histoire; exploitation d'un parc 
d'attractions; offre de formation, nommément de formation en informatique, de dressage d'animaux
, de formation en planification et en organisation d'évènements, de formation en marketing et en 
vente, d'entraînement physique et sportif, d'entraînement en vue de compétitions sportives, de 
formation pour auteurs et de formation littéraire; divertissement, nommément prestations d'un 
groupe de musique devant public, concerts et divertissement radio et télévisé dans les domaines 
du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de 
l'histoire; présentations cinématographiques; services de clubs de divertissement et éducatifs, 
nommément services de club sportif, services de club de lecture, de science et d'histoire; services 
d'animation, nommément présence d'une vedette du sport ou d'une vedette du cinéma, lecture de 
recherche inversée ainsi que manipulation, composition et mixage de musique enregistrée, offre de
conférenciers spécialistes de la motivation et de l'éducation, émissions de télévision, offre d'une 
émission de radio, offre d'exposés dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire; 
information de divertissement sur des émissions de télévision diffusée par un réseau informatique 
mondial et au moyen de magazines; représentations devant public, nommément concerts, 
prestations d'un groupe de musique devant public, spectacles de danse, performances sportives 
dans les domaines des sports motorisés, des jeux de balle, des sports d'hiver et des sports d'été, 
pièces de théâtre et exposés; présentations de films en salle; music-halls; prestations de musique; 
diffusion d'émissions de radio, production d'émissions de radio, prestations d'un groupe de 
musique devant public, exploitation de cinémas, diffusion d'émissions de télévision, production 
d'émissions de télévision; cirques; activités sportives et culturelles, nommément organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses 
automobiles, de compétitions de football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions 
de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, 
de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
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compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, 
de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur 
glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table
, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, 
de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse; services de boîte de nuit et de 
discothèque; organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins culturelles, sportives 
et éducatives, nommément d'évènements de divertissement et de concours, nommément de 
compétitions, nommément de compétitions sportives et de démonstrations sportives, nommément 
de compétitions de saut, de voltige et d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de 
badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de 
courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau 
à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de 
hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de 
rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, 
de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse, ainsi que de démonstrations connexes; location de cassettes vidéo, de 
CD-ROM, de DVD et de films; location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires 
connexes; offre d'installations de cinéma; offre d'installations de musée; location de radios et de 
téléviseurs; location de magnétoscopes; location d'équipement audio; location de caméscopes; 
location d'appareils d'éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision; location de décors 
de spectacles ou de scène; location de caméras vidéo; services de rédaction de scénarios; location
de matériel de jeux et d'enregistrements sonores; production de films, autres que la production de 
films publicitaires; vidéographie; édition et montage, nommément montage vidéo et édition de texte
écrit; services d'imagerie numérique; services de bibliobus; articles, chroniques de journal, 
chroniques de magazine, livres, revues et manuels scolaires; éditique; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de publications juridiques électroniques, de publications 
médicales électroniques, de publications électroniques sur le divertissement dans les domaines du 
sport, du cinéma, de la culture, de la musique et de l'artisanat, de publications éducatives 
électroniques, nommément sur l'alimentation, la bonne condition physique, l'histoire, la science, les
technologies de l'information, la nature, les affaires, la gestion, le génie, l'architecture, la santé, 
l'agriculture et la culture, ainsi que des publications sur les arts créatifs; services de reporter; 
reportages photographiques; production d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations 
sportives; publication et écriture de textes, autres que des textes publicitaires, nommément 
d'articles, de chroniques de journal, de chroniques de magazine, de livres, de revues et de 
manuels scolaires; services de jeu en ligne; offre de services de karaoké; services de composition 
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et de production musicales; services de mise en pages, à des fins autres que publicitaires, 
nommément services de mise en pages en vue de la publication et de la publication en ligne de 
livres, de périodiques, de revues, de magazines; dressage d'animaux; services de club de santé et 
d'entraînement physique; services de bibliothèque; exploitation de loteries; services d'interprètes; 
organisation et tenue de concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, nommément de 
prestations d'un groupe de musique devant public, de concerts, de conférences sur la finance, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la photographie, de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire, de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines des compétitions de saut, de voltige et d'athlétisme, de 
la course automobile, des compétitions de football américain, des compétitions de tir à l'arc, des 
compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des 
compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions 
de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions 
de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports 
équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage 
artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, 
des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de 
sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de 
course, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de 
snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des 
tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions 
de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, ainsi que 
de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des évènements, nommément des 
évènements culturels et d'autres évènements, à savoir des spectacles multimédias; information sur
les loisirs extérieurs et intérieurs diffusée par un réseau informatique mondial, à la télévision et au 
moyen de magazines; services de divertissement, nommément planification de fêtes; doublage, 
nommément doublage de divertissement télévisé, d'émissions de télévision et de films; services de
jeu en ligne, offre d'installations de casino; photographie; services de studio d'enregistrement et de 
studio de télévision; location de terrains de sports et de stades; sous-titrage. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 10 septembre 2013, demande no: 50423/2013 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,105  Date de production 2014-02-24
 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

CYLIOS
PRODUITS
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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; diffusion d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical; services 
d'imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux et exploitation de cliniques médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665105&extension=00


  1,665,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 445

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



  1,665,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 446

  N  de demandeo 1,665,106  Date de production 2014-02-24
 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

MYARTA
PRODUITS
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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; diffusion d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical; services 
d'imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux et exploitation de cliniques médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665106&extension=00


  1,665,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 447

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



  1,665,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 448

  N  de demandeo 1,665,195  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinyl-Pro Window Systems Inc., 31 Lido Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Vinyl Pro
PRODUITS
Fenêtres.

SERVICES
Fabrication et distribution de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665195&extension=00


  1,665,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 449

  N  de demandeo 1,665,335  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 230, Sec
. 3, Roosevelt Road, Taipei, Republic of China, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KA VA LAN

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression KA VA LAN ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Whisky; cocktails alcoolisés; vin mousseux; café, vin; liqueurs à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665335&extension=00


  1,665,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 450

  N  de demandeo 1,665,358  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disston Company, 45 Plainfield St., Chicopee, 
MA 01013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLU-MOL

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- 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
Accessoires pour outils électriques, nommément mèches de perceuse, scies emporte-pièce, lames
de scie électrique, extracteurs à vis, fraises, mandrins et rallonges pour scies emporte-pièce et 
mèches de coupe; attaches de câbles; accessoires d'outils à main, nommément lames de scie 
pour scies à main et mèches pour tarières manuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 1933 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665358&extension=00


  1,665,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 451

  N  de demandeo 1,665,466  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Source (Bell) Electronics Inc., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR HEADRUSH

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Casques d'écoute, écouteurs boutons, accessoires audio, nommément microphones sans fil, 
casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pleine grandeur, microphones, mini-écouteurs, 
écouteurs boutons, micro-casques, microphones pour ordinateurs personnels, haut-parleurs, 
haut-parleurs multimédias, casques d'écoute pour ordinateurs et appareils de karaoké; lecteurs 
vidéo portatifs, lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs audionumériques et lecteurs MP3; 
haut-parleurs sans fil résistants à l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665466&extension=00


  1,665,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 452

  N  de demandeo 1,665,512  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1455828 Ontario Inc., 710 Bloor St. West / 
Toronto, ONTARIO N6G 1L4

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

QI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger QI est NATURAL ENERGY, LIFE 
FORCE ou ENERGY FLOW.

SERVICES
Services de magasin de détail d'aliments naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 décembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665512&extension=00


  1,666,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 453

  N  de demandeo 1,666,322  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOLON CORPORATION, 365 South Holland
Drive, Pendergrass, Georgia 30567, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est orange, et l'ensemble de la surface extérieure de l'objet, nommément 
le matériel géosynthétique, le géotextile ou le tissu représenté en pointillé dans le dessin ci-joint, 
est orange. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur, conformément aux règlements sur 
les marques de commerce. Le matériel géosynthétique, le géotextile et le tissu sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666322&extension=00


  1,666,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 454

PRODUITS
Matériaux géosynthétiques, nommément géotextiles pour le drainage, la stabilisation des pentes, la
remise en valeur des terres, le soutien de plantes, l'absorption, la filtration, la séparation, la 
stabilisation et le renforcement du sol; géotextiles pour utilisation relativement à la construction de 
routes, la construction de tunnels, la construction de voies navigables et la construction d'ouvrages
publics; tissus pour utilisation en génie civil; textile anti-érosion. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2011 en liaison avec les produits.



  1,666,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 455

  N  de demandeo 1,666,337  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OLG, 4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

MARQUE DE COMMERCE

AUTO LOTTO
SERVICES
Services de loterie et de jeux, nommément tenue et gestion de loteries et de jeux, nommément de 
jeux d'argent et d'installations de jeux d'argent.

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=1666337&extension=00


  1,666,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 456

  N  de demandeo 1,666,472  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società per Azioni Lucchese Olii e Vini, Via 
Montramito 1600, Massarosa, Lucca 55040, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILIPO BERIO FPO BERIO & CO LUCCA TRADE MARK SINCE 1867

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'or et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une étiquette rectangulaire or allongée qui comporte une zone convexe jaune dans le 
haut au milieu. Les mots, les lettres et le contour du personnage de la marque sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666472&extension=00


  1,666,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 457

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries 
et confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides et confiseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces à salades, sauces pour viande cuite au barbecue,
sauces au pesto (condiments); épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.



  1,666,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 458

  N  de demandeo 1,666,494  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hut.com Limited, Meridian House, 
Rudheath Gadbrook Park, Northwich, Cheshire,
CW9 7RA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ALLSOLE
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, vestes, jeans, tricots, chandails, cardigans, chemises, shorts, 
pulls d'entraînement, shorts de bain, tee-shirts, pantalons, hauts, sous-vêtements, gilets, robes, 
chemisiers, combinaisons-pantalons, jupes, vêtements de bain, foulards, gants, ceintures, 
cache-oreilles, uniformes de sport, survêtements, ensembles de jogging, chemises, pulls 
d'entraînement, vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, bandeaux, cravates, peignoirs, vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément bottes, espadrilles, sandales, tongs, chaussures, chaussures tout-aller, bottes en 
caoutchouc, pantoufles, escarpins, chaussettes, semelles intérieures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants pour bébés et tout-petits, nommément bottes
, bottillons, espadrilles, sandales, tongs, chaussures, chaussures tout-aller, bottes en caoutchouc, 
pantoufles, chaussettes; couvre-chefs pour bébés et tout-petits, nommément chapeaux, casquettes
, bandeaux, noeuds.

SERVICES
Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de magasin à rayons, services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées, tous dans les domaines suivants : articles chaussants, vêtements, sacs, bijoux, montres, 
accessoires pour cheveux, produits de beauté, ceintures, sacs à main, portefeuilles, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, articles chaussants, couvre-chefs, foulards, lunettes de soleil et 
parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2011 sous le No. 
009615196 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666494&extension=00


  1,666,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 459

  N  de demandeo 1,666,625  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Price Pfister, Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, 
California 92610, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTERRA
PRODUITS
Crochets métalliques pour vêtements; articles de plomberie, nommément robinets, filtres de robinet
, pommes de douche, pommes de douche à main, poignées de robinet, bras de douche, becs, 
nommément becs à eau, robinets, nommément régulateurs de débit d'eau, leviers, nommément 
manettes à levier, obturateurs à clapet; éléments internes autres qu'en métal, nommément 
éléments internes de douche et éléments internes d'organe de dérivation; accessoires de salle de 
bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier hygiénique, 
porte-savons et supports à brosses à dents et à gobelet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2013, demande no: 86/
067,683 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666625&extension=00


  1,666,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 460

  N  de demandeo 1,666,977  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID MILLER, 146 High ST., Southampton, 
ONTARIO N0H 2L0

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT MEDICINALS
PRODUITS
(1) Remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la nausée, des ulcères d'estomac et de l'intestin, de
la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des troubles sanguins, des maladies de l'appareil urinaire, 
et de l'insomnie; trousses de soins à domicile homéopathiques composées de remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, des maladies buccodentaires, des 
maux de tête, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, de la nausée, des ulcères d'estomac et de l'intestin, de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des troubles sanguins, des maladies de l'appareil urinaire et de l'insomnie, 
et guides d'utilisation connexes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

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

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de remèdes homéopathiques.

(2) Services de consultation dans le domaine de la médecine homéopathique; conception et 
développement de remèdes homéopathiques.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la médecine homéopathique et 
des remèdes homéopathiques de deux types distincts, ceux pour le traitement des troubles 
passagers non potentiellement mortels, et ceux pour le traitement des conditions sérieuses, qui 
doivent être expliqués et prescrits par les fournisseurs de soins de santé primaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 01 décembre 2012 en liaison avec les services (3); 01 mars 2014 en liaison avec les 
produits (2), (3) 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=1666977&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,991  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 901, Toronto, 
ONTARIO M5J 2N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M METROLINX

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES
Planification, conception et mise en oeuvre de systèmes intégrés de transport combiné régional, 
nommément de transport régional par autobus, train, tramway, métro léger et métro ainsi que par 
d'autres types de transport en commun.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666991&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,145  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINGLE, JOHN, 1244 PEACH STREET, 
ELKHART, INDIANA 46514, 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

LandJet
PRODUITS
Fourgonnettes.

SERVICES
Installation sur mesure d'intérieurs d'automobile dans le domaine des bureaux mobiles; installation 
sur mesure d'intérieurs d'automobile dans le domaine des limousines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,837,703 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=1667145&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,258  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rootways Inc., 2970 Drew Rd, Suite 211, 
Mississauga, ONTARIO L4T 0A6

MARQUE DE COMMERCE

ROOTWAYS
PRODUITS
(1) Logiciels pour utilisation comme tableurs, pour le traitement de texte, l'organisation et la 
visualisation de vidéos numériques et la gestion de la facturation ainsi que comme systèmes de 
navigation, nommément pour la visualisation d'emplacements sur des cartes géographiques, 
l'envoi de courriels, la visualisation des commandes de clients et la gestion des comptes clients 
dans les domaines de la répartition des camions, des courtiers de fret et de la logistique; logiciels 
pour la gestion et le contrôle des calendriers de production, de l'achat des matériaux, des stocks et
des comptes dans les domaines de la répartition des camions, des courtiers de fret et de la 
logistique.

(2) Logiciels de facturation en ligne pour les entreprises dans les domaines de la répartition des 
camions, des courtiers de fret et de la logistique, logiciels de description de biens immobiliers.

(3) Logiciels de clavardage pour utilisation avec des sites Web.

SERVICES
(1) Cours de formation dans le domaine des logiciels pour utilisation comme tableurs, pour le 
traitement de texte, l'organisation et la visualisation de vidéos numériques et la gestion de la 
facturation ainsi que comme systèmes de navigation, nommément pour la visualisation 
d'emplacements sur des cartes géographiques, l'envoi de courriels, la visualisation des 
commandes de clients et la gestion des comptes clients; cours de formation dans le domaine des 
logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers de production, de l'achat des matériaux, des 
stocks et des comptes; vente en ligne de logiciels pour utilisation comme tableurs, pour le 
traitement de texte, l'organisation et la visualisation de vidéos numériques et la gestion de la 
facturation ainsi que comme systèmes de navigation, nommément pour la visualisation 
d'emplacements sur des cartes géographiques, l'envoi de courriels, la visualisation des 
commandes de clients et la gestion des comptes clients; vente en ligne de logiciels pour la gestion 
et le contrôle des calendriers de production, de l'achat des matériaux, des stocks et des comptes.

(2) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
enregistrement de noms de domaine, conception de sites Web et services d'hébergement Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667258&extension=00


  1,667,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 464

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services 
(2); août 2009 en liaison avec les produits (1); mai 2011 en liaison avec les produits (3); juillet 2012
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,667,454  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Incorporated, One Riverfront Plaza, 
Corning, New York 14831, 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
OUR PLATES & BOWLS ARE MADE WITH PRIDE IN CORNING, NY SINCE 1970

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles

PRODUITS
Articles de table en verre, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de 
service et bols.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667454&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86216602
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,539  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RABBINAT DU QUEBEC, 5850, 
avenue Victoria, Montreal, QUEBEC H3W 2R5

Représentant pour signification
MICHEL AMAR
(AMAR & ASSOCIES), 770 RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1700, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
KSR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Texte de la marque de certification
La norme de certification est définie comme étant l'ensemble du corpus relatif aux normes de 
diététiques et d'hygiène prescrites par les lois et coutumes liées à la pratique de a religion juive, 
lesquels sont plus amplement décrites dans l'annexe "A" ci-jointe.

PRODUITS
Des produits alimentaires, nommément viandes, charcuteries, volailles, poissons, fromages, laits, ,
yogourts, jus de fruits, boissons gazeuses, eau, vins, spiritueux, bières, thés, cafés, fruit, légumes, 
noix, pâtisseries, biscuits, pains; dentifrices, savons détergents domestiques; pantalons, vestes, 
chemises, robes, jupes, gilets, sous-vêtements; rouge à lèvres et cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667539&extension=00
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SERVICES
Des services de supervision, en l'occurrence de surveillance et de direction, conseil et assistance 
dans le cadre de la mise en place des normes de certifications décrites aux présentes en vue de 
l'opération de restaurant, service de livraison, de produits alimentaires nommément viandes, 
charcuteries, volailles, poissons, fromages, laits, yogourts, jus de fruits, boissons gazeuses, eau, 
vins, spiritueux, bières, thés, cafés, fruits, légumes, noix, pâtisseries, biscuits, pains, dentifrices, 
savon détergents domestiques, pantalons, vestes, chemises, robes, jupes, gilets, sous-vêtements, 
rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres et cosmétiques et traiteur, hôtel, hôpital, synagogues et 
compagnies aériennes afin d'assurer une certification et une garantie du respect des normes de 
diététiques conformes aux lois et coutumes juives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,667,701  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
tamer amhaz, 977 rue st Catherine west, #107, 
Montréal, QUEBEC H3B 4W3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Vestes d'hiver, manteaux, parkas, bottes, chaussures, foulards, mitaines, chandails à capuchon, 
chandails, tee-shirts et pantalons pour hommes, femmes et enfants.

SERVICES
Fabrication et vente de vestes d'hiver, de manteaux, de parkas, de bottes, de chaussures, de 
foulards, de mitaines, de chandails à capuchon, de chandails, de tee-shirts et de pantalons pour 
hommes, femmes et 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=1667701&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,817  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio90 Manufacturing Canada Inc., 14596 Heart 
Lake Road, Caledon, ONTARIO L7C 2J7

Représentant pour signification
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Donate4U
PRODUITS
Logiciels de traitement des paiements électroniques et de transfert de fonds.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
paiements électroniques et le transfert de fonds à des tiers et provenant de tiers.

(2) Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et 
d'options de paiement sécurisés et services de traitement des paiements par cartes de crédit.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds par 
l'intermédiaire du magasinage en ligne, collecte de dons à des fins de bienfaisance, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement.

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=1667817&extension=00


  1,668,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 471

  N  de demandeo 1,668,252  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Ceeus Group Inc., 340 Dymott Avenue, 
Milton, ONTARIO L9T 7T4

MARQUE DE COMMERCE

Frooglewire
SERVICES
(1) Vente et distribution de ce qui suit : fils de construction électriques en cuivre et en aluminium, 
câbles armés, attaches et connecteurs pour câbles électriques, ensembles de cordons électriques, 
barres d'alimentation, fils de communication, câbles audio-vidéo, câble à basse tension, produits et
accessoires d'éclairage, commandes d'éclairage et commandes électroniques, câbles industriels, 
câbles électriques et câbles de services publics, fils et câbles électriques pour faisceau de câbles 
d'automobile, fils et câbles électriques pour panneaux solaires, fils et câbles électriques pour 
turbines éoliennes, fils et câbles électriques pour systèmes de chauffage par rayonnement pour 
planchers, fils et câbles électriques pour maisons préfabriquées et roulottes, fils et câbles 
électriques de commande de signaux pour camions et remorques, fils et câbles électriques pour 
transformateurs. .

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'Internet de voir et d'acheter ce qui suit : fils de 
construction électriques de cuivre et d'aluminium, câbles armés, attaches et connecteurs pour 
câbles électriques, ensembles de cordons électriques, barres d'alimentation, fils de communication
, câbles audio-vidéo, câble à basse tension, produits et accessoires d'éclairage, commandes 
d'éclairage et commandes électroniques, câbles industriels, câbles électriques et câbles de 
services publics, fils et câbles électriques pour faisceau de câbles d'automobile, fils et câbles 
électriques pour panneaux solaires, fils et câbles électriques pour turbines éoliennes, fils et câbles 
électriques pour systèmes de chauffage par rayonnement pour planchers, fils et câbles électriques 
pour maisons préfabriquées et roulottes, fils et câbles électriques de commande de signaux pour 
camions et remorques, fils et câbles électriques pour transformateurs. .

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=1668252&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,533  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Modastic Groupe Inc., 436 Church Street S., 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8T5

MARQUE DE COMMERCE

Modastic
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes et hommes, nommément robes, jupes, pantalons, shorts, chemises, 
combinaisons-pantalons ou salopettes courtes, costumes, tés, vestes, manteaux, hauts 
d'entraînement, hauts en tricot, débardeurs, chemisiers.

(2) Accessoires pour femmes et hommes, nommément foulards, chaussettes, sous-vêtements, 
cravates, accessoires pour cheveux, chapeaux, gants, ceintures, lunettes de soleil, montures de 
lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668533&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,701  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallberg-Rassy AB, Hallberg-Rassyvägen 1, SE
-474 31 ELLÖS, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R HALLBERG-RASSY

PRODUITS
Yachts et bateaux ainsi que pièces et accessoires connexes; voiles ainsi que pièces et accessoires
connexes; vêtements de sport, vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de voile, couvre-chefs de sport et tout-aller, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
octobre 2012 sous le No. 010827401 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668701&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,821  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tensar International Corporation, 2500 
Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, 
Georgia 30009, 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

TX190L
PRODUITS
Feuilles de plastique pour la construction, à usage général et à usage autre que pour l'emballage 
et l'empaquetage; grillage d'armature en plastique pour le renforcement de l'asphalte et du béton et
pour la construction d'ouvrages de génie civil; grillage de renforcement du sol et grillage de 
stabilisation du sol en plastique; grillage, tapis et toiles en plastique pour le contrôle de l'érosion, 
autres qu'en métal; grillage en plastique et film plastique utilisés en génie civil, pour le drainage, la 
stabilisation des pentes, la remise en valeur des terres, comme support à plantes, pour l'absorption
, la filtration, la séparation, la stabilisation et le renforcement du sol, pour utilisation relativement à 
la construction de routes, à la construction de chemins de fer, à la construction de tunnels, à la 
construction de voies navigables, à la construction de pistes, à la construction de digues et aux 
travaux publics, pour les pépinières, les serres et l'aménagement paysager, pour la construction de
clôtures, pour le blocage et la délimitation de champs et de pâturages ainsi que pour la 
construction d'ouvrages de génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2014, demande no: 
86/215,417 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,325 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668821&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,822  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tensar International Corporation, 2500 
Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, 
Georgia 30009, 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

TX5
PRODUITS
Feuilles de plastique pour la construction, à usage général et à usage autre que pour l'emballage 
et l'empaquetage; grillage d'armature en plastique pour le renforcement de l'asphalte et du béton et
pour la construction d'ouvrages de génie civil; grillage de renforcement du sol et grillage de 
stabilisation du sol en plastique; grillage, tapis et toiles en plastique pour le contrôle de l'érosion, 
autres qu'en métal; grillage en plastique et film plastique utilisés en génie civil, pour le drainage, la 
stabilisation des pentes, la remise en valeur des terres, comme support à plantes, pour l'absorption
, la filtration, la séparation, la stabilisation et le renforcement du sol, pour utilisation relativement à 
la construction de routes, à la construction de chemins de fer, à la construction de tunnels, à la 
construction de voies navigables, à la construction de pistes, à la construction de digues et aux 
travaux publics, pour les pépinières, les serres et l'aménagement paysager, pour la construction de
clôtures, pour le blocage et la délimitation de champs et de pâturages ainsi que pour la 
construction d'ouvrages de génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2014, demande no: 86/
215,430 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,327 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668822&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,823  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tensar International Corporation, 2500 
Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, 
Georgia 30009, 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

TX7
PRODUITS
Feuilles de plastique pour la construction, à usage général et à usage autre que pour l'emballage 
et l'empaquetage; grillage d'armature en plastique pour le renforcement de l'asphalte et du béton et
pour la construction d'ouvrages de génie civil; grillage de renforcement du sol et grillage de 
stabilisation du sol en plastique; grillage, tapis et toiles en plastique pour le contrôle de l'érosion, 
autres qu'en métal; grillage en plastique et film plastique utilisés en génie civil, pour le drainage, la 
stabilisation des pentes, la remise en valeur des terres, comme support à plantes, pour l'absorption
, la filtration, la séparation, la stabilisation et le renforcement du sol, pour utilisation relativement à 
la construction de routes, à la construction de chemins de fer, à la construction de tunnels, à la 
construction de voies navigables, à la construction de pistes, à la construction de digues et aux 
travaux publics, pour les pépinières, les serres et l'aménagement paysager, pour la construction de
clôtures, pour le blocage et la délimitation de champs et de pâturages ainsi que pour la 
construction d'ouvrages de génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2014, demande no: 86/
215,435 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,328 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668823&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,827  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Americas Tire Operations, LLC, 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCR R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pneus commerciaux, de pneus industriels, de pneus 
agricoles, de pneus rechapés, de pneus hors route et de roues; services d'entretien et de 
réparation de véhicules commerciaux; services d'assistance routière d'urgence, nommément 
réponse aux appels pour l'assistance routière, la réparation de crevaisons ou le remplacement de 
pneus et la recharge de batterie à l'aide de câbles de démarrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 
86196159 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=1668827&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,829  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tensar International Corporation, 2500 
Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, 
Georgia 30009, 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

TX130S
PRODUITS
Feuilles de plastique pour la construction, à usage général et à usage autre que pour l'emballage 
et l'empaquetage; grillage d'armature en plastique pour le renforcement de l'asphalte et du béton et
pour la construction d'ouvrages de génie civil; grillage de renforcement du sol et grillage de 
stabilisation du sol en plastique; grillage, tapis et toiles en plastique pour le contrôle de l'érosion, 
autres qu'en métal; grillage en plastique et film plastique utilisés en génie civil, pour le drainage, la 
stabilisation des pentes, la remise en valeur des terres, comme support à plantes, pour l'absorption
, la filtration, la séparation, la stabilisation et le renforcement du sol, pour utilisation relativement à 
la construction de routes, à la construction de chemins de fer, à la construction de tunnels, à la 
construction de voies navigables, à la construction de pistes, à la construction de digues et aux 
travaux publics, pour les pépinières, les serres et l'aménagement paysager, pour la construction de
clôtures, pour le blocage et la délimitation de champs et de pâturages ainsi que pour la 
construction d'ouvrages de génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2014, demande no: 
86/215,409 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,324 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668829&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,830  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tensar International Corporation, 2500 
Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, 
Georgia 30009, 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

TX140
PRODUITS
Feuilles de plastique pour la construction, à usage général et à usage autre que pour l'emballage 
et l'empaquetage; grillage d'armature en plastique pour le renforcement de l'asphalte et du béton et
pour la construction d'ouvrages de génie civil; grillage de renforcement du sol et grillage de 
stabilisation du sol en plastique; grillage, tapis et toiles en plastique pour le contrôle de l'érosion, 
autres qu'en métal; grillage en plastique et film plastique utilisés en génie civil, pour le drainage, la 
stabilisation des pentes, la remise en valeur des terres, comme support à plantes, pour l'absorption
, la filtration, la séparation, la stabilisation et le renforcement du sol, pour utilisation relativement à 
la construction de routes, à la construction de chemins de fer, à la construction de tunnels, à la 
construction de voies navigables, à la construction de pistes, à la construction de digues et aux 
travaux publics, pour les pépinières, les serres et l'aménagement paysager, pour la construction de
clôtures, pour le blocage et la délimitation de champs et de pâturages ainsi que pour la 
construction d'ouvrages de génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2014, demande no: 86/
215,425 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,326 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668830&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,893  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadbase, Inc., 1471 Shore Street, West 
Sacramento, CA 95691, 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

BOLF
SERVICES
Organisation, planification et tenue d'évènements sportifs, nommément de tournois et de 
compétitions d'un sport qui combine des éléments du baseball et du golf sur un terrain de baseball;
services d'enseignement et de formation, nommément enseignement d'un sport qui combine des 
éléments du baseball et du golf sur un terrain de baseball; offre d'un site Web d'information sur un 
sport qui combine des éléments du baseball et du golf sur un terrain de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/
093,226 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 
sous le No. 4,685,634 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=1668893&extension=00


  1,668,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 481

  N  de demandeo 1,668,904  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, Michigan 49002, 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

SPINEMASK
PRODUITS
Équipement médical et chirurgical, nommément marqueurs qui font partie de systèmes de 
navigation chirurgicale et sont fixés au patient à opérer, conjointement avec d'autres composants 
de système de navigation chirurgicale, pour fournir de l'information sur l'anatomie du patient.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande no: 86/
073,914 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668904&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,091  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bevan McClay, doing business as Mark 
Wildcherry, PO Box 1892, Smithfield, North 
Carolina, 27577-1892, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

CHEF-HELP
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la publication de bulletins d'information; publication et
édition de matériel imprimé ayant trait aux disciplines culinaires; services d'édition électronique, 
nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers sur DVD sur les arts culinaires; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation de conférences, 
d'exposés, d'ateliers dans le domaine de l'intérêt public concernant les arts culinaires et l'innocuité 
des aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4110962 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669091&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,203  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTL-STREFA SPÓLKA AKCYJNA, Adamówek 
7, PL 95-035 OZORKÓW, POLAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOLANCE O

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

PRODUITS
Lancettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 octobre 2013, demande no: CTM 012198826 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669203&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,225  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-Trementerprise, 9 rue de la Négresse, 64200 
Biarritz, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE.CAPTURE.SHARE
PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, à savoir 
d'inspection, de secours, à savoir de sauvetage et d'enseignement, nommément caméras vidéo, 
appareils photographiques, lentilles de caméras, projecteurs vidéo; Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques pour transformateurs, convertisseurs de courant 
électrique, fils électriques, fusibles électriques, chargeurs électriques pour MP3, pour tablettes, 
pour ordinateurs portables, pour appareils photos, pour cameras et pour téléphones mobiles, 
contrôles électrique d'éclairage; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, à savoir magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, lecteurs CD, 
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, clavier d'ordinateurs, imprimantes, chaînes stéréophoniques hi-fi,
téléphones, télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et sonores, téléviseurs, 
lecteurs mp3, caméras vidéos, microphones, haut-parleurs; Supports d'enregistrement 
magnétiques vierges, nommément cassettes audio vierges; disques acoustiques à savoir disques 
acoustiques vierges, disques compacts (audio-vidéo) vierges, disques numériques polyvalents (
DVD) vierges, clés USB vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, Machines à calculer à savoir calculatrices; équipement pour 
le traitement de l'information à savoir ordinateurs, imprimantes, claviers d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, modems, télécopieurs, téléphones, téléviseurs, radios; extincteurs, Système de 
positionnement, de navigation et de géo localisation mondial, à savoir récepteurs de 
positionnement et de guidage par satellite, compas, boussoles, baromètres, cartes marines, cartes 
routières, ordinateurs de bord pour l'aide à la navigation pour les véhicules et pour la 
géolocalisation, systèmes de localisation mondial consistant en des ordinateurs, des émetteurs, 
des interfaces de réseau, des récepteurs de positionnement et de guidage par satellite, des 
antennes, des affichages numériques de carte et instructions de guidage ou de positionnement, 
Piles solaires pour les appareils précités et chargeurs universels de piles solaires, clés USB, cartes
à mémoires pour ordinateurs, cartes USB, Disques compacts et disques compacts audio et vidéo 
contenant des informations liées aux sports et activités d'extrême; disques optiques audio vidéo 
contenant des informations liées aux sports et activités d'extrême.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669225&extension=00
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(2) Véhicules, à savoir véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport; Appareils de locomotion par
terre, par air, par eau, à savoir drones, automobiles, trains, camions, camionnettes, fourgonnettes, 
autobus, autocars, trains routiers, avions, bateaux, yachts; drones utilisés pour la prise de vue 
aérienne.

(3) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir colliers, 
bracelets, chaînes, bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, broches; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et Instruments chronométriques, à savoir montres, bracelets de montre, 
fermoirs de montres, horloges, chronomètres, réveils, pendules.

(4) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir 
sacs à dos, sacs de campeurs, sacs d'alpinistes, sacs de voyage, sacs de plage, sangles de cuir et
lanières de cuir ; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et 
sellerie; étuis spéciaux pour appareils et viseurs photographiques, pour téléphones portables et 
pour caméras, étuis et boîtes de protection pour appareils et viseurs photographiques, pour 
téléphones portables et pour caméras, attaches de fixation sur support pour appareils et viseurs 
photographiques, pour téléphones portables et pour caméras, pieds et trépieds pour cameras, pour
appareils et viseurs photographiques; harnais, sangles et attaches de fixation pour appareils 
photographiques et caméras dans la pratique d'un sport.

(5) Vêtements, à savoir pantalons, jupes, chandails, vestes, blousons, maillots de bains, 
survêtements de sport, sous-vêtements, tee-shirts, shirts, pants, jackets, sweat-shirts, pantalons, 
bandanas, à savoir foulards, bandeaux ; bas, blouses, maillots à savoir justaucorps ; bonneterie, 
bretelles de pantalon, écharpes, maillots de corps, peignoirs, ceintures, ceinture porte-monnaie 
utilisée comme un vêtement, châles, maillots, chaussettes, chemises, chemisettes, collants à 
savoir sous-vêtements, combinaisons, corsets, costumes, protège oreilles, cravates, slips; 
doublure de vêtement, écharpes, foulards, gabardines, gaines, gants, gilets, vêtements pour le vélo
, queue de pie, imperméables, jambières, bretelles, jarretelles, jerseys, jupes, jupons, noeud 
papillon, layettes, sous-vêtements, manchettes, manchons, manteaux, mantilles, masques pour 
dormir, mitaines, pardessus, pantalons, manteaux, parkas, peignoirs, pèlerines, pochettes, pulls, 
pyjamas, robes, robes de chambre, saris, soutien-gorge tabliers, pulls tricotés, turbans, uniformes 
militaires, à savoir livrées, parkas, vestes, cirés , vêtements d 'hiver, vêtements de gymnastique, 
voiles, vêtements de protection pour motocycliste; Chaussures, à savoir souliers, bottes, sandales, 
chaussures de ville, chaussures de sport; bottes; demi-bottes; sandales de plage; pantoufles; 
chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport, espadrilles, 
sabots, sandales, chaussures, talonnettes pour les bas, talons de chaussures, pantoufles, 
semelles de chaussures; Chapellerie, à savoir chapeaux, bonnets, bérets, tuques, casquettes, 
bandeaux, bonnets de douche, visières, voilettes.

(6) Jeux et jouets, à savoir jeux électroniques à main, figurine en bois et en plastique, peluches, 
jeux de cartes, jeux vidéo, jeux de société; Jouets télécommandés tels que avions, bateaux, 
voitures et hélicoptères télécommandés; décorations pour arbres de Noël.

(7) Articles de gymnastique et de sport, à savoir protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias, 
gants de golf, fixations de planches à neige, planches à neige, planches à roulettes, planches de 
surf, skateboards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,669,420  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VELVET SMOOTH
PRODUITS
(a) Préparations non médicamenteuses pour les soins des pieds, du corps et de la peau et comme 
ornement; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en 
vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; produits non médicamenteux pour le traitement, 
les soins, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la 
peau; produits non médicamenteux pour le bain, à savoir sels, huiles et laits; produits à dissoudre 
sous forme de comprimés; produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la
peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et 
huiles pour le visage et le corps; déodorants à usage personnel; déodorants en crème, en gel, en 
lotion, en poudre, en poudre de talc et en vaporisateur à usage personnel; déodorants imprégnés 
dans les semelles intérieures; déodorants pour les pieds; (b) préparations hygiéniques pour les 
pieds, le corps et la peau à usage médical, nommément pour le traitement de la transpiration 
excessive; préparations médicamenteuses pour les soins des pieds, du corps et de la peau, 
nommément crèmes hydratantes médicamenteuses et pharmaceutiques, gels hydratants, lotions 
hydratantes, lotions hydratantes pour le corps, lotions hydratantes pour la peau et crèmes 
hydratantes pour la peau pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des 
engelures et des ampoules aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de 
talc et vaporisateurs médicamenteux pour utilisation sur les pieds, le corps et la peau pour le 
traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; 
produits médicamenteux, hygiéniques et désinfectants pour le traitement des plaies aux pieds, des 
cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; produits et additifs thérapeutiques 
pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre; produits à dissoudre désinfectants, à 
savoir comprimés; produits médicamenteux et pharmaceutiques contre la transpiration; liquides 
médicinaux à masser, nommément gels, huiles et lotions pour le traitement des plaies aux pieds, 
des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; produits de toilette 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la 
peau, désodorisants pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions et huiles pour le 
traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; 
produits médicamenteux et pharmaceutiques pour les cors et les engelures; protections et 
coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles d'orteil incarnés; matériel pour pansements, 
nommément bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements médicaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669420&extension=00
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pansements autoadhésifs; emplâtres; pansements adhésifs sous forme de timbres; timbres pour 
cors; pansements adhésifs médicaux; matériel de pansement, nommément pansements adhésifs, 
bandages et bandages pour pansements; bandages; produits désinfectants nommément pour 
l'hygiène corporelle, nommément produits désinfectants pour le traitement des pieds, du corps et 
de la peau; préparations antiseptiques; substances antifongiques; bandages pour plaies; tampons 
imprégnés de nettoyants pour la peau pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des 
durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; fongicides; (c) outils et accessoires à main 
pour la maison pour la manucure et la pédicure; outils à main pour enlever la peau durcie; outils à 
main pour exfolier la peau; coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; (d) appareils et instruments orthopédiques, 
orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, nommément articles orthopédiques pour corriger la 
difformité des pieds, appareils orthopédiques pour soulager la douleur des pieds, articles 
chaussants orthopédiques, instruments orthopédiques pour le traitement des maladies des pieds, 
supports orthopédiques, dispositifs régleurs et séparateurs orthopédiques; matériel de suture; 
instruments, équipement et appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, 
nommément appareils de massage des pieds et bains de pieds; coussinets de soins des pieds; 
aides pour la correction des pieds, nommément supports pour la voûte plantaire; appareils pour la 
séparation et le redressement des orteils, nommément instruments de réduction des fractures 
osseuses et protège-orteils pour le redressement des orteils; appareils de protection contre le 
durcissement des durillons et l'inflammation des orteils, nommément limes électroniques pour les 
pieds utilisées pour enlever la peau durcie et exfolier la peau; limes électroniques pour les pieds; 
coussinets pour les talons et le dessous des talons; protection pour coussinets métatarsiens; 
garnitures intérieures de bottes, anneaux pour les pieds et supports pour les pieds; semelles 
intérieures pour chaussures, semelles intérieures orthopédiques, semelles intérieures jetables, 
semelles intérieures déodorantes pour articles chaussants orthopédiques; bonneterie de contention
; bonneterie à contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie orthopédique et thérapeutique
; bonneterie à usage médical, chirurgical et ou prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; appareils pour exercice des pieds, nommément bandes 
élastiques, balles et ballons d'exercice; instruments pour la pose de bandages; appareils pour la 
séparation et le renforcement des doigts et des orteils, nommément instruments de réduction des 
fractures osseuses et protège-doigts et protège-orteils pour le redressement des doigts et des 
orteils; bandages élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, bandages élastiques pour 
les articulations du genou, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; appareils pour la mesure et l'examen des pieds ainsi que la prise d'empreintes de 
pieds; appareils de massage corporel; appareils de massage électriques, pour les pieds; appareils 
de massage des pieds; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; (e) vêtements,
nommément bas, collants, bonneterie, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales et sabots; accessoires pour articles chaussants, articles chaussants 
hygiéniques, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; 
semelles; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour 
articles chaussants; bonneterie; collants; bas; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,596  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEMSAN ELEKTRÝKLÝ CÝHAZLAR SAN.VE 
TÝC.LTD.STÝ., KEMALÝYE MAH.OSMAN 
TAN CAD.NO:71 VAKFIKEBÝR, TRABZON, 
TRABZON, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

veito
PRODUITS
Appareils de chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour bouteilles; 
cuisinières; chauffe-eau, nommément chauffe-eau électriques; radiateurs, nommément radiateurs 
et radiateurs 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=1669596&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,793  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, D-70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P 2GETHER

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « P » est 
bleue, tout comme la bordure autour de la lettre. L'arrière-plan est blanc. Le mot « 2GETHER » est 
blanc sur un arrière-plan contrastant bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669793&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles servant à transmettre l'emplacement 
de stationnement et de l'information de stationnement sur des parcs de stationnement pour 
véhicules automobiles.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de plateformes Internet et de portails Internet 
pour interagir avec d'autres utilisateurs d'ordinateur et permettre à des conducteurs automobiles 
ayant besoin d'une place de stationnement à un endroit en particulier de trouver le propriétaire 
d'une place appropriée disponible et de l'acheter pour une période limitée; services de 
stationnement; contrôle et administration de systèmes de stationnement, nommément location de 
places de stationnement, services de réservation de places de stationnement et offre en temps réel
de places de stationnement de véhicules par un système de communication informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 septembre 2013, demande no: 3020130525035 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 302013052503 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,846  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROTECNICA CONTRACTORS AND 
ENGINEERS S.P.A., Via Roberto Bracco, 6, 
20159 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ET EUROTECNICA
PRODUITS
Installations pour la production de mélamine, nommément composants pour la production de 
mélamine installés ensemble, nommément réacteurs de type échangeur de chaleur à calandre 
ainsi que sécheuses industrielles pour le chauffage et la déshumidification à des fins de production 
de cristaux de mélamine; installations pour la production de produits chimiques, nommément 
composants pour la production de produits chimiques installés ensemble, nommément réacteurs 
de type échangeur de chaleur à calandre, préchauffeurs d'air reposant sur un système de 
récupération de chaleur à partir de gaz effluents chauds, grands filtres à manches, à savoir filtres à
air pour applications industrielles et sécheuses industrielles pour le chauffage et la 
déshumidification à des fins de production de noir de carbone; installations pour la production de 
produits chimiques, nommément composants pour la production de produits chimiques installés 
ensemble, nommément réacteurs de type échangeur de chaleur à calandre ainsi qu'évaporateurs 
pour la production de dérivés du méthanol; appareils pour capter et accumuler l'énergie solaire, 
nommément capteurs d'énergie solaire et capteurs solaires, systèmes d'accumulation de chaleur 
constitués d'accumulateurs de chaleur et de générateurs de vapeur pour centrales solaires à 
concentration.

SERVICES
Construction et installation d'usines de production de mélamine; construction et installation d'usines
pour l'industrie chimique; consultation dans les domaines du génie civil et de la construction; 
supervision sur place de la construction d'usines; services de génie chimique; conception d'usines 
de production de mélamine; conception d'usines pour l'industrie chimique; conception de machines
pour capter et accumuler l'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 décembre 2013, demande no: MI2013C011011 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=1669846&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,906  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURODIA INDUSTRIE SA, Impasse 
Saint-Martin, Zac Saint-Martin, 84120 Pertuis, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEMISTRIA SUSTAINABLE PROCESS SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 'CHEM' 
et le point sur le premier 'i' dans le terme 'CHEMISTRIA' sont verts. Les lettres 'ISTRIA' (excepté le 
point au-dessus du 'i') sont vert lime. Les termes 'SUSTAINABLE PROCESS SOLUTIONS' sont 
noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669906&extension=00
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PRODUITS
Machines électromécaniques pour l'industrie chimique et machines d'électrodialyse à usage 
industriel nommément électrodialyseurs; machines pour la transformation de matières organiques 
et végétales nommément purificateurs de biomasse; appareils pour le traitement de matières 
organiques et végétales nommément appareils de dissolution pour le traitement chimique, 
distillateurs pour le traitement chimique; pompes centrifuges; machines et appareils de 
chromatographie à usage industriel nommément appareils automatiques de chromatographie pour 
échanges d'ions pour utilisation dans le traitement et la transformation de la biomasse; machines 
de filtration membranaire à usage industriel nommément appareils à membranes céramiques et 
organiques pour la filtration de l'eau usée, des lactosérums, du vin, des sucres et de matières 
premières renouvelables nommément biomasse; appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de contrôle et d'inspection nommément électrolyseurs, électrodyaliseurs, 
accélérateurs de particules et alambics pour expérience en laboratoire nommément accélérateurs 
linéaires d'électrons, distillateurs pour le traitement chimique, utilisés dans le traitement de 
matières organiques et végétales nommément biomasse; appareils pour l'analyse non à usage 
médical nommément testeurs de pH et d'acidité, testeurs de température et testeurs d'alcool, 
utilisés dans l'industrie laitière et fromagère, l'industrie vinicole et l'industrie sucrière et amidonnière
; centrifugeuses de laboratoire pour l'analyse de biomasse; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; appareils de laboratoire nommément appareils de fermentation 
nommément fermenteurs utilisés dans l'industrie laitière et fromagère, l'industrie vinicole et 
l'industrie sucrière et amidonnière; appareils de filtration et de purification de l'eau du robinet; 
appareils pour l'épuration du gaz nommément machines de purification des gaz.

SERVICES
Services de traitement, séparation et transformation des matières organiques et végétales, 
traitement de matières premières renouvelables à savoir production de molécules, services de 
raffinerie de matière organiques et végétales, services de traitement nommément séparation et 
transformation de matières premières par filtration membranaire; services scientifiques et 
technologiques dans le domaine de la valorisation des matières organiques et végétales, de la 
chimie, services de recherche et de conception dans le domaine de la valorisation des matières 
organiques et végétales, de la chimie, services de chimie, services d'analyse et de recherches 
industrielles, analyse chimique, informations et conseils scientifiques en matière de compensation 
carbone, recherches en matière de protection de l'environnement, services de chromatographie, 
d'électrodialyse, de filtration membranaire

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 septembre 2013, demande no: 13 4 035 528 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,481  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEAK INNOVATIONS INC., 203-11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5E2

Représentant pour signification
TAO CHENG
(PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 
11782 HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V7A5E2

MARQUE DE COMMERCE

GALA
PRODUITS
Fenêtres; portes en métal et autres qu'en métal à usage résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670481&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,570  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Apothecary Inc, 347 Olivewood Rd, 
Toronto, ONTARIO M8Z 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

SLEEPY OWL
PRODUITS
Lotion pour bébés; baumes non médicamenteux pour la peau; shampooing et revitalisant pour 
bébés; savon liquide pour le corps; huile de bain; bain moussant; crème pour bébés; huiles pour 
bébés; huiles essentielles de soin de la peau et apaisantes pour les coupures, les écorchures, les 
éruptions cutanées, les ecchymoses et les piqûres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,578  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hymopack Ltd./Ltée., 41 Medulla Ave., Toronto,
ONTARIO M8Z 5L6

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

MARQUE DE COMMERCE

HYMOPACK XTREME
PRODUITS
Sacs de plastique, nommément sacs de plastique à usage général, sacs à ordures en plastique; 
sacs à poubelle, nommément sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670578&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,896  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'HTL-STREFA' SPÓLKA AKCYJNA, Adamówek
7, PL95-035, OZORKÓW, POLAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

NEOLANCE
PRODUITS
Lancettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 octobre 2013, demande no: 12198818 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670896&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,053  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunnylane Trading Inc., 148 Wintermute Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3N8

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEBE CACA

PRODUITS
Produits cosmétiques pour le bain; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour parfums d'ambiance et huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air; assouplissants à lessive; produits à lessive; insectifuges; rince-bouches à 
usage médical; produits de purification de l'air; aliments farineux et pâtes alimentaires farineuses, 
nommément spaghettis, vermicelle en ruban, macaroni, nouilles, pâtes alimentaires, nouilles de 
farine de riz, vermicelle, farine d'avoine, pain, sandwichs, gaufres, gâteaux, biscuits secs, riz, farine
de maïs, crêpes, tartes; crèmes cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
produits de soins des ongles, produits de soins des cheveux, produits de soins du visage et du 
corps, produits de soins des dents et parfums en vaporisateur pour le corps; trousses de 
cosmétiques; shampooings; aliments pour bébés; préparations vitaminiques; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés; grignotines à base de céréales, produits cosmétiques pour le bain;
huiles essentielles; assouplissants à lessive; produits à lessive; insectifuges; rince-bouches à 
usage médical; produits de purification de l'air; aliments farineux; publicité; publicité en ligne par un
réseau informatique; crèmes cosmétiques; articles de toilette; trousses de cosmétiques; 
shampooings; aliments pour bébés; préparations vitaminiques; jouets; grignotines à base de 
céréales.

SERVICES
Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers au
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de communication informatiques; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671053&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,184  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAFFAINT CO., LTD., Summit Bldg. 5th Floor, 
10, Nonhyeon-ro 71-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTE KAFFASYS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Deux arbres ou deux arbustes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORTE est « powerful » ou « strong », et le
mot KAFFASYS est un mot inventé expressément pour la marque de commerce.

PRODUITS
Café, café instantané, succédanés de café (succédanés de café ou préparations de légumes pour 
utilisation comme café), sirop de café, boissons à base de café, cacao, boissons à base de 
chocolat, boissons au café contenant du lait, grains de café torréfiés, café moulu, café non torréfié, 
aromatisants pour café, préparations pour raffermir la crème fouettée, boissons à base de thé, 
préparations aromatiques alimentaires, vanille (aromatisant), sauce au chocolat, sauce aux fruits, 
grains de café enrobés de sucre, sucre alimentaire, édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 février 2014, demande no: 40-2014-
0011090 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 mars 2015 
sous le No. 40-1096018 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=1671184&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,232  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nomi Technologies, Inc., 26 W. 17th Street, Fl. 
2, New York, NY 10011, 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

NOMI
SERVICES
Plateforme-service offrant une plateforme logicielle qui permet aux entreprises clientes d'évaluer et 
d'analyser la fréquentation et les activités de leurs clients en temps réel, en magasin comme en 
ligne, d'analyser leur rendement marketing et publicitaire ainsi que d'interagir avec leurs clients et 
clients potentiels par la transmission de messages et de publicités ciblés en fonction des 
comportements de chaque client en magasin et en ligne, le tout dans le but de permettre aux 
entreprises clientes d'optimiser leurs stratégies de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 86/081986 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 
4680595 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671232&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,320  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allagazyke Canada Inc., 1926 Sunnyside Road,
Sudbury, ONTARIO P3G 1H8

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

My Mall Cart
SERVICES
Services de magasin en ligne sur un réseau de communication mondial, nommément vente de 
vêtements, de matériel éducatif, de produits informatiques, de lampes, d'appareils électroniques 
domestiques, d'accessoires d'automobile, de livres, de musique, de jouets, d'articles à collectionner
, d'articles ménagers, de mobilier et d'articles décoratifs, de produits d'hygiène personnelle, de 
produits de conditionnement physique, de produits alimentaires, d'accessoires pour animaux de 
compagnie, d'accessoires de voyage, de décorations de Noël, de chèques-cadeaux, de bijoux, de 
cosmétiques, de lunettes de soleil et d'accessoires de mode.

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=1671320&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,322  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP (Delaware) Inc., 103 Foulk Road, Suite 202,
PO Box 1958, Wilmington, DE 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE KNOCK OUT FAMILY OF ROSES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
KNOCK OUT FAMILY OF ROSES sont blancs sur un arrière-plan vert (PANTONE* 397C). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
233,060 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. 4,628,476 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671322&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,325  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Braaten, 1109 Edgar St., Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Stretch Your Limits
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, chandails, vestes, vestes à capuchon, manteaux, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, 
chaussettes, jeans, pantalons, vêtements de nuit, couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux,
casquettes.

SERVICES
Enseignement dans les domaines de l'entraînement individuel, de l'exercice et de l'entraînement 
physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671325&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,331  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Sensor Corporation, 55-01 2nd Street, 
Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Mullard
PRODUITS
Tubes à vide pour amplificateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671331&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,363  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zandera Ltd, Zandera House, 18 Buntsford 
Park Road, B60 3DX, Bromsgrove, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

E-LITES
PRODUITS
Cigarettes sans tabac à usage médical; cigarettes d'imitation; piles et accumulateurs électriques 
pour cigarettes électriques et/ou électroniques; chargeurs pour cigarettes électriques et/ou 
électroniques; appareils pour chauffer le tabac et les produits de tabac, nommément atomiseurs 
pour cigarettes électroniques; appareils pour chauffer les liquides, nommément atomiseurs pour 
cigarettes électroniques; appareils pour produire de la vapeur, nommément atomiseurs pour 
cigarettes électroniques, aromatisants pour cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac à usage autre que 
médicinal ou curatif; liquides pour cigarettes électriques et/ou électroniques; atomiseurs de tabac, 
de produits de tabac et de succédanés de tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
articles de fumeurs pour cigarettes électriques et/ou électroniques; pochettes pour cigarettes 
électriques et/ou électroniques; embouts buccaux pour cigarettes électriques et/ou électroniques; 
tabac fabriqué ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671363&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,368  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TARMIQRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément 
pour le traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, 
du traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la 
prostate, de la puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, 
l'endocrinologie nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des
saignements gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et 
la prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des 
traumatismes, des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
des troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne nommément scolioses, 
lordoses, cyphoses, luxation de la hanche, des troubles liés au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des 
blépharospasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices 
cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des 
migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
des convulsions, des séquelles motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et
sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et tremblements, des séquelles 
neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des sourcils et 
autres rides du visage, la gastroentérologie, et au traitement des troubles cardiovasculaires et 
cognitifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 février 2014, demande no: 012559084 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671368&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,557  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a 
German company, Werner-von-Siemens-Ring 
10, 85630 Grasbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTEGRA
PRODUITS
Appareils pour la reproduction, l'enregistrement et la transmission d'images et/ou de son, 
nommément caméras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671557&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,563  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Alternative Asset Management 
Company, LLC, 19540 Jamboree Road, Suite 
400, Irvine, CA 92612, 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

COMPLETEALPHA
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services financiers, nommément exploitation et gestion de fonds de 
placement pour des tiers dans le domaine des fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242914 
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=1671563&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,565  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ticketfly, Inc., 75 Federal Street, San Francisco
, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TICKETFLY

PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour découvrir et partager dans les médias sociaux des 
évènements de divertissement, pour faciliter l'achat de billets et la présence à ces évènements, 
pour faciliter l'achat de billets mobiles permettant aux clients de recevoir des billets et d'obtenir 
l'entrée à un évènement uniquement grâce à un appareil mobile, ainsi que pour faciliter le balayage
et la vérification de billets de présence à un évènement par les exploitants des lieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671565&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent créer des liens menant à des sites Web de tiers portant sur des spectacles, 
des promoteurs et des artistes et ajouter de l'information relative à des événements artistiques, 
musicaux, de divertissement, de bienfaisance, éducatifs et de sport de tiers; promotion des 
évènements spéciaux artistiques, musicaux, de divertissement, de bienfaisance, éducatifs et de 
sport de tiers par le placement de publicités d'événements artistiques, musicaux, de divertissement
, de bienfaisance, éducatifs et de sport de tiers pour des tiers; promotion d'événements artistiques, 
musicaux, de divertissement, de bienfaisance, éducatifs et de sport par l'offre d'un calendrier en 
ligne d'évènements et par la diffusion d'information sur des évènements, au moyen d'un site 
Internet, tous à des fins promotionnelles; service de publicité pour diffuser de l'information sur des 
événements artistiques, musicaux, de divertissement, de bienfaisance et de sport à des fins 
d'affichage électronique, nommément sur des sites Web, dans des listes d'évènements, dans des 
blogues, dans des messages multimédias ainsi que sur des réseaux sociaux; offre d'outils Web de 
marketing qui lient et automatisent l'information relative à des événements artistiques, musicaux, 
de divertissement, de bienfaisance et de sport entre divers réseaux sociaux et médias, à des fins 
de promotion; gestion de renseignements commerciaux, nommément production de rapports 
électroniques sur des renseignements commerciaux.

(2) Services de billetterie pour des évènements de divertissement, des évènements artistiques, des
évènements sportifs et des évènements spéciaux, offerts en ligne, par téléphone et à des points de
vente de billets; offre d'un site Web contenant des liens vers des sites Web relativement à des 
artistes, des évènements artistiques, des évènements sportifs et des évènements spéciaux et 
offrant de l'information connexe; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent consulter et 
publier des évaluations, des critiques et des recommandations concernant des évènements et des 
activités dans les domaines du divertissement, de l'art et du sport ainsi que des évènements 
spéciaux; offre d'un site Web de divertissement sur lequel les utilisateurs peuvent visualiser et 
publier des photos, des vidéos, du texte, des images, du contenu audio et visuel portant sur le 
divertissement, l'art, le sport et les évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,671,580  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, 7400 
Herning, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CR7 CRISTIANO RONALDO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements, boxeurs, caleçons, chaussettes habillées, 
chaussettes tricotées, chaussettes de sport, chemises, polos, shorts habillés, habits; couvre-chefs, 
nommément visières de casquette, casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes.

(2) Shorts; tee-shirts; pulls d'entraînement; costumes; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur; cravates; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
septembre 2014 sous le No. 012467874 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=1671580&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,646  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrett-Jackson Auction Company, LLC, 7400 E
Monte Cristo Avenue, Scottsdale, AZ 85260, 
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

BARRETT-JACKSON
PRODUITS
Produits d'entretien automobile, nommément produits de cirage pour automobiles, produits de 
polissage pour automobiles et produits de nettoyage pour automobile; produits de nettoyage pour 
tapis et garnitures d'automobile; produits d'esthétique automobile à base d'argile; produits pour 
enlever les égratignures des automobiles; produits de nettoyage et de polissage de pneus 
d'automobile; produits de nettoyage pour automobiles, pneus, verre et roues; produits de nettoyage
pour le cuir; cirages de protection pour le cuir; crèmes de protection pour le cuir; assainisseurs d'air
; housses protectrices de siège de véhicules; chiffons à polir pour automobiles, tampons à polir 
pour automobiles, tampons de mélange pour automobiles; chiffons de nettoyage; chiffons de 
nettoyage et de polissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671646&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,659  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaMath, Inc., 1440 Broadway, 21st Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIAMATH
SERVICES
(1) Services de publicité en ligne pour des tiers; services de consultation en publicité et en 
marketing; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission, le suivi, l'analyse et 
l'optimisation de campagnes publicitaires en ligne par l'analyse de l'utilisation d'Internet et des 
habitudes de recherche des utilisateurs d'Internet.

(2) Services de publicité en ligne pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l'optimisation de la publicité en ligne de tiers par l'analyse de l'utilisation d'Internet et des habitudes 
de recherche des utilisateurs d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,898,681 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=1671659&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,660  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaMath, Inc., 1440 Broadway, 21st Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMINALONE
SERVICES
(1) Services de publicité en ligne pour des tiers; services de consultation en publicité et en 
marketing; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission, le suivi, l'analyse et 
l'optimisation de campagnes publicitaires en ligne par l'analyse de l'utilisation d'Internet et des 
habitudes de recherche des utilisateurs d'Internet.

(2) Services de publicité en ligne pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l'optimisation de la publicité en ligne de tiers par l'analyse de l'utilisation d'Internet et des habitudes 
de recherche des utilisateurs d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 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 29 juin 2010 sous le No. 3,810,224 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=1671660&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,903  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Associates, L.P., 2800 Post Oak Blvd., 
Suite 2600, Houston, TX 77056-6175, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. CASWELL
(HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY
LAW), 104 - 2510 Government Street , 
Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A4W6

MARQUE DE COMMERCE

QUANTA TECHNOLOGY
SERVICES
Services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification, 
ainsi que de la gestion et de la mise en oeuvre de projets, relatifs à des systèmes énergétiques, 
nommément des services publics et des infrastructures d'énergie électrique, d'énergie de 
substitution et d'énergie renouvelable; services de conception, de développement et de 
consultation connexes dans le domaine des systèmes énergétiques et électriques; recherche et 
développement ainsi que services de consultation connexes dans le domaine des systèmes 
énergétiques et électriques; services scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
développement, génie, conception, planification, mise en oeuvre et gestion de projets, formation et 
soutien réglementaire dans le domaine des systèmes électriques, énergétiques et de 
communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2013, demande no: 
86085536 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 
sous le No. 4,547,179 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671903&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,930  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galardy Technical Services Ltd., 23973 
McClure Avenue, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2W 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTS

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble 
de la marque est rouge.

PRODUITS
(1) Générateurs de raies laser industriels.

(2) Caméras vidéo industrielles.

(3) Manches à balai industriels pour commander les grues dans les scieries.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671930&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,939  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flynn Canada Ltd., 6435 Northwest Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYNN CANADA
SERVICES
Services d'entrepreneur général en construction; entretien, remise en état et réparation de 
bâtiments; services de construction et services de consultation en construction; services de 
conception et de génie pour l'évaluation de l'état, la réparation et la restauration de bâtiments; 
conception, installation et fourniture d'installations d'énergie renouvelable, nommément de 
systèmes solaires et solaires photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671939&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,941  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flynn Canada Ltd., 6435 Northwest Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYNN

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services d'entrepreneur général en construction; entretien, remise en état et réparation de 
bâtiments; services de construction et services de consultation en construction; services de 
conception et de génie pour l'évaluation de l'état, la réparation et la restauration de bâtiments; 
conception, installation et fourniture d'installations d'énergie renouvelable, nommément de 
systèmes solaires et solaires photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671941&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,986  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, 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

MEDIFAST DIRECT
PRODUITS
Plats préparés emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres alimentaires; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de 
poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,758,121 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=1671986&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,132  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshly Picked Inc., 670 W. 980 N., Provo, UT 
84604, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FRESHLY PICKED
PRODUITS
Articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,480 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672132&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,278  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SANREEVI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément 
pour le traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, 
du traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la 
prostate, de la puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, 
l'endocrinologie nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des
saignements gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et 
la prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des 
traumatismes, des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
des troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne nommément scolioses, 
lordoses, cyphoses, luxation de la hanche, des troubles liés au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des 
blépharospasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices 
cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des 
migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
des convulsions, des séquelles motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et
sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et tremblements, des séquelles 
neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des sourcils et 
autres rides du visage, la gastroentérologie, et au traitement des troubles cardiovasculaires et 
cognitifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 février 2014, demande no: 012558953 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672278&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,328  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Asad Qizilbash, 35 Betterton Cres., Brampton, 
ONTARIO L7A 0S5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672328&extension=00


  1,672,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 523

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUSTIX I Q

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à clavier -- Note: Non compris les accordéons (22.1.25).
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- 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
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Description de la marque de commerce
Le texte du logo, « AQustix », est en rouge sur un arrière-plan pointillé noir. Le « i » du mot « 
AQustix » a la forme d'un connecteur de câble et est gris. Le clavier et la bobine de film sous le 
texte sont noir et blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « AQustix »
est rouge. Le « i » du mot « AQustix » (en forme de connecteur de câble) est gris. L'arrière-plan est
noir. Le clavier et la bobine de film sous le texte sont noir et blanc.

SERVICES
Offre de services d'enregistrement de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,419  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARI Pharma GmbH, Moosstrasse 3, 82319, 
Starnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VESPERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VESPERA est « evening ». .

PRODUITS
Appareils, équipement et instruments médicaux et de soins de santé, nommément inhalateurs à 
usage médical vendus vides, inhalateurs à usage thérapeutique, nébuliseurs électriques vibrants 
pour l'inhalothérapie, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2014, demande no: 302014042142 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672419&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,490  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Things Remembered, Inc., 5500 Avion Park Dr.,
Highland Heights, OH 44143, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANBURY FALLS WATER GLOBE CO.
PRODUITS
Boules à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 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 28 juin 2011 sous le No. 3986580 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672490&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,528  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RateHub Inc., 103 Balliol Street, Toronto, 
ONTARIO M4S 1C2

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay , Suite 820, Toronto, ONTARIO, 
M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

RATEHUB
PRODUITS
(1) Logiciels pour la publication, le suivi, l'analyse et la comparaison des produits et des services 
financiers de tiers et pour l'établissement des prix de tels produits et services financiers, 
nommément pour les taux hypothécaires, les services hypothécaires et l'information sur les prêts 
hypothécaires.

(2) Système de gestion de contenu en ligne exclusif constitué d'un répertoire en ligne de matériel 
éducatif dans les domaines des taux hypothécaires, des services hypothécaires et de l'information 
sur les prêts hypothécaires.

(3) Logiciels pour la publication, le suivi, l'analyse et la comparaison des produits et des services 
financiers de tiers et pour l'établissement des prix de tels produits et services financiers, 
nommément pour les cartes de crédit, les taux de carte de crédit, les services de cartes de crédit, 
les taux de certificat de placement garanti, les services de certificats de placement garanti, les 
tarifs d'assurance, les services d'assurance, les taux d'épargne, les services ayant trait aux taux 
d'épargne, les taux de prêt et les services de prêt.

(4) Système de gestion de contenu en ligne exclusif constitué d'un répertoire en ligne de matériel 
éducatif dans les domaines des cartes de crédit, des taux de carte de crédit, des services de crédit,
des taux de certificat de placement garanti, des services de certificats de placement garanti, des 
tarifs d'assurance, des services d'assurance, des taux d'épargne, des services ayant trait aux taux 
d'épargne, des taux de prêt et des services de prêt.

(5) Matériel éducatif imprimé et électronique dans les domaines des taux hypothécaires, des 
services hypothécaires et de l'information sur les prêts hypothécaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672528&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publication, de suivi, d'analyse et de comparaison ayant trait à la disponibilité, aux 
prix, aux taux et aux sources pour les produits et les services financiers de tiers, nommément les 
taux hypothécaires, les services hypothécaires et l'information sur les prêts hypothécaires.

(2) Services de publication, de suivi, d'analyse et de comparaison des produits et des services 
financiers ayant trait à la disponibilité, aux prix, aux taux et aux sources pour les produits et les 
services financiers de tiers, nommément pour les taux de carte de crédit, les services de cartes de 
crédit, les taux de certificat de placement garanti, les services de certificats de placement garanti, 
les tarifs d'assurance, les services d'assurance, les taux d'épargne, les services ayant trait aux taux
d'épargne, les taux de prêt et les services de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2)



  1,672,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 529

  N  de demandeo 1,672,649  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD-A-WAGON
PRODUITS
Tricycles, jouets à enfourcher.

SERVICES
Services de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous des jouets à 
enfourcher et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
112,123 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 27 mai 2014 sous le No. 4540881 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=1672649&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,664  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

Indexes
MASABROSA

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires

PRODUITS
Farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,099,692 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672664&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,936  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Spruce Financial Corp., 2120 Rathburn 
Road East, Unit 159, Mississauga, ONTARIO 
L4W 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INDEPENDENT FOR INDEPENDENTS
SERVICES
Placement de fonds pour des tiers; services de conseil financier, nommément planification 
financière, planification de patrimoine et planification et consultation dans le domaine des 
assurances; services de gestion de patrimoine, nommément planification financière, placement de 
fonds pour des tiers et gestion financière; 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=1672936&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,952  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIU MINGGAO, No.9,Lane 4,Zhanglin Wu, 
Baotun Ban,Houjie Town, Dongguang City,
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SUNLIK SHANG LI GE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SUNLIK, de trois caractères chinois, dont la translittération est, 
selon le requérant, SHANG LI GE, ainsi que d'un dessin spécial.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot SUNLIK n'a aucune signification en anglais. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est SHANG LI GE, la traduction anglaise de SHANG est « 
Esteem », celle de LI est « Power » et celle de GE est « Grid », mais la combinaison de ces trois 
caractères chinois n'a aucune signification en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672952&extension=00
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PRODUITS
Étuis pour cartes, portefeuilles; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs à main; sacs de 
voyage; sacs, enveloppes et pochettes en cuir, pour l'emballage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
havresacs; sangles en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,954  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURQUEST ENERGY INC., Suncor Energy 
Centre, West Tower #3000, 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y7

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FQE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres FQE 
sont orange jaunâtre. L'arrière-plan rectangulaire est bleu.

PRODUITS
Produits chimiques de nettoyage, d'entretien et de récupération de substances en phase solide, 
liquide ou gazeuse provenant d'équipement de traitement industriel et d'usine, produits chimiques 
de dégazage et de dégraissage d'équipement d'usine, produits chimiques pour le traitement, la 
décontamination et le nettoyage de déversements de produits chimiques et d'hydrocarbures, 
produits chimiques pour le nettoyage de puits de pétrole et de gaz, produits chimiques pour 
l'élimination des mauvaises odeurs provenant de l'équipement industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672954&extension=00
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SERVICES
Services de mise en service et d'entretien, dans les industries du pétrole, du gaz et de l'électricité, 
d'équipement de traitement dans les installations de centrales électriques, les installations de 
production en mer, les raffineries sur terre, les usines de traitement, les mines, les usines à gaz et 
les stations de pompage; services de nettoyage, d'entretien et de mise en service d'équipement 
d'installations pétrolières et gazières, nommément soufflage d'air, rinçage de l'huile de graissage, 
nettoyage chimique, nommément dégazage et décontamination, services d'azote, soufflage de 
vapeur, pompage et drainage de liquides, essai de pipelines et essai de charge statique de 
réservoirs; services de génie dans les industries du pétrole, du gaz et de l'électricité; offre de 
personnel technique dans les industries du pétrole, du gaz et de l'électricité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,449  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINCHme Group, Inc., 611 Broadway, New 
York, NY 10012, 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
P

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre « P » en blanc, dans un carré aux coins arrondis, avec une teinte plus claire 
de bleu turquoise dans la partie supérieure et une teinte plus foncée de bleu turquoise dans la 
partie inférieure du carré.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673449&extension=00
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(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers, nommément promotion de biens de 
consommation emballés de marques et de fabricants à des fins d'augmentation des ventes, de 
sensibilisation du public et d'engagement social concernant ces marques et ces fabricants; 
services de marketing, nommément marketing en ligne et publipostage concernant les produits et 
les services de tiers, nommément offre de matériel de marketing et d'applications logicielles 
permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits et leurs services auprès des 
consommateurs par Internet et par des sites Web de médias sociaux; marketing direct des produits
et des services de tiers, nommément envoi par la poste d'échantillons de biens de consommation 
emballés à des fins d'obtention de commentaires et de promotion auprès du public; services de 
promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de distribution d'échantillons de produits; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la promotion de ventes en ligne, nommément 
encouragement des consommateurs à examiner des produits de marques et à choisir des 
échantillons de produits envoyés par la poste en échange de l'obtention de commentaires en ligne;
tenue de sondages de recherche commerciale et de marketing, y compris de sondages en ligne; 
services de sondage auprès des consommateurs, nommément tenue de sondages et d'études de 
marché auprès des consommateurs en ligne; compilation et mise à jour de listes de distribution de 
clients et de bases de données pour des tiers, y compris de listes de distribution et de bases de 
données en ligne; collecte de commentaires et d'évaluations de consommateurs concernant des 
biens de consommation, qui seront ensuite affichés sur les sites Web des détaillants; collecte de 
renseignements commerciaux, de statistiques et d'information ayant trait à la recherche en 
marketing, y compris de données en ligne; conseils aux entreprises, services de consultation et 
gestion des affaires ayant trait aux services susmentionnés; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux en ligne et l'offre de programmes de 
récompenses pour clients et employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées 
pour promouvoir et récompenser la fidélité; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait aux produits et aux services de tiers; services de cartes-cadeaux, nommément
émission de cartes à valeur stockée et de cartes-cadeaux, à savoir de cartes de crédit prépayées, 
y compris de cartes à valeur stockée et de cartes de crédit prépayées en ligne.

(2) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; services de cartes-cadeaux, nommément émission de cartes à valeur stockée et 
de cartes-cadeaux, à savoir de cartes de crédit prépayées, y compris de cartes à valeur stockée et 
de cartes de crédit prépayées en ligne.
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(3) Publicité en ligne des produits et des services de tiers, nommément promotion de biens de 
consommation emballés de marques et de fabricants à des fins d'augmentation des ventes, de 
sensibilisation du public et d'engagement social concernant ces marques et ces fabricants; 
services de marketing, nommément marketing en ligne et publipostage concernant les produits et 
les services de tiers, nommément offre de matériel de marketing et d'applications logicielles 
permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits et leurs services auprès des 
consommateurs par Internet et par des sites Web de médias sociaux; marketing direct des produits
et des services de tiers, nommément envoi par la poste d'échantillons de biens de consommation 
emballés à des fins d'obtention de commentaires et de promotion auprès du public; services de 
promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de distribution d'échantillons de produits; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la promotion de ventes en ligne, nommément 
encouragement des consommateurs à examiner des produits de marques et à choisir des 
échantillons de produits envoyés par la poste en échange de l'obtention de commentaires en ligne;
tenue de sondages de recherche commerciale et de marketing, y compris de sondages en ligne; 
services de sondage auprès des consommateurs, nommément tenue de sondages et d'études de 
marché auprès des consommateurs en ligne; compilation et mise à jour de listes de distribution de 
clients et de bases de données pour des tiers, y compris de listes de distribution et de bases de 
données en ligne; collecte de commentaires et d'évaluations de consommateurs concernant des 
biens de consommation, qui seront ensuite affichés sur les sites Web des détaillants; collecte de 
renseignements commerciaux, de statistiques et d'information ayant trait à la recherche en 
marketing, y compris de données en ligne; conseils aux entreprises, services de consultation et 
gestion des affaires ayant trait aux services susmentionnés; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux en ligne et l'offre de programmes de 
récompenses pour clients et employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées 
pour promouvoir et récompenser la fidélité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4502682 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4506723 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,673,451  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINCHme Group, Inc., 611 Broadway, New 
York, NY 10012, 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
PINCH ME

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673451&extension=00
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(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers, nommément promotion de biens de 
consommation emballés de marques et de fabricants à des fins d'augmentation des ventes, de 
sensibilisation du public et d'engagement social concernant ces marques et ces fabricants; 
services de marketing, nommément marketing en ligne et publipostage concernant les produits et 
les services de tiers, nommément offre de matériel de marketing et d'applications logicielles 
permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits et leurs services auprès des 
consommateurs par Internet et par des sites Web de médias sociaux; marketing direct des produits
et des services de tiers, nommément envoi par la poste d'échantillons de biens de consommation 
emballés à des fins d'obtention de commentaires et de promotion auprès du public; services de 
promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de distribution d'échantillons de produits; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la promotion de ventes en ligne, nommément 
encouragement des consommateurs à examiner des produits de marques et à choisir des 
échantillons de produits envoyés par la poste en échange de l'obtention de commentaires en ligne;
tenue de sondages de recherche commerciale et de marketing, y compris de sondages en ligne; 
services de sondage auprès des consommateurs, nommément tenue de sondages et d'études de 
marché auprès des consommateurs en ligne; compilation et mise à jour de listes de distribution de 
clients et de bases de données pour des tiers, y compris de listes de distribution et de bases de 
données en ligne; collecte de commentaires et d'évaluations de consommateurs concernant des 
biens de consommation, qui seront ensuite affichés sur les sites Web des détaillants; collecte de 
renseignements commerciaux, de statistiques et d'information ayant trait à la recherche en 
marketing, y compris de données en ligne; conseils aux entreprises, services de consultation et 
gestion des affaires ayant trait aux services susmentionnés; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux en ligne et l'offre de programmes de 
récompenses pour clients et employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées 
pour promouvoir et récompenser la fidélité; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait aux produits et aux services de tiers; services de cartes-cadeaux, nommément
émission de cartes à valeur stockée et de cartes-cadeaux, à savoir de cartes de crédit prépayées, 
y compris de cartes à valeur stockée et de cartes de crédit prépayées en ligne.
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(2) Publicité en ligne des produits et des services de tiers, nommément promotion de biens de 
consommation emballés de marques et de fabricants à des fins d'augmentation des ventes, de 
sensibilisation du public et d'engagement social concernant ces marques et ces fabricants; 
services de marketing, nommément marketing en ligne et publipostage concernant les produits et 
les services de tiers, nommément offre de matériel de marketing et d'applications logicielles 
permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits et leurs services auprès des 
consommateurs par Internet et par des sites Web de médias sociaux; marketing direct des produits
et des services de tiers, nommément envoi par la poste d'échantillons de biens de consommation 
emballés à des fins d'obtention de commentaires et de promotion auprès du public; services de 
promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de distribution d'échantillons de produits; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la promotion de ventes en ligne, nommément 
encouragement des consommateurs à examiner des produits de marques et à choisir des 
échantillons de produits envoyés par la poste en échange de l'obtention de commentaires en ligne;
tenue de sondages de recherche commerciale et de marketing, y compris de sondages en ligne; 
services de sondage auprès des consommateurs, nommément tenue de sondages et d'études de 
marché auprès des consommateurs en ligne; compilation et mise à jour de listes de distribution de 
clients et de bases de données pour des tiers, y compris de listes de distribution et de bases de 
données en ligne; collecte de commentaires et d'évaluations de consommateurs concernant des 
biens de consommation, qui seront ensuite affichés sur les sites Web des détaillants; collecte de 
renseignements commerciaux, de statistiques et d'information ayant trait à la recherche en 
marketing, y compris de données en ligne; conseils aux entreprises, services de consultation et 
gestion des affaires ayant trait aux services susmentionnés; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux en ligne et l'offre de programmes de 
récompenses pour clients et employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées 
pour promouvoir et récompenser la fidélité.

(3) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; services de cartes-cadeaux, nommément émission de cartes à valeur stockée et 
de cartes-cadeaux, à savoir de cartes de crédit prépayées, y compris de cartes à valeur stockée et 
de cartes de crédit prépayées en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4502681 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4506722 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,673,452  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINCHme Group, Inc., 611 Broadway, New 
York, NY 10012, 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

PINCHME
SERVICES
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers, nommément promotion de biens de 
consommation emballés de marques et de fabricants à des fins d'augmentation des ventes, de 
sensibilisation du public et d'engagement social concernant ces marques et ces fabricants; 
services de marketing, nommément marketing en ligne et publipostage concernant les produits et 
les services de tiers, nommément offre de matériel de marketing et d'applications logicielles 
permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits et leurs services auprès des 
consommateurs par Internet et par des sites Web de médias sociaux; marketing direct des produits
et des services de tiers, nommément envoi par la poste d'échantillons de biens de consommation 
emballés à des fins d'obtention de commentaires et de promotion auprès du public; services de 
promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de distribution d'échantillons de produits; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la promotion de ventes en ligne, nommément 
encouragement des consommateurs à examiner des produits de marques et à choisir des 
échantillons de produits envoyés par la poste en échange de l'obtention de commentaires en ligne;
tenue de sondages de recherche commerciale et de marketing, y compris de sondages en ligne; 
services de sondage auprès des consommateurs, nommément tenue de sondages et d'études de 
marché auprès des consommateurs en ligne; compilation et mise à jour de listes de distribution de 
clients et de bases de données pour des tiers, y compris de listes de distribution et de bases de 
données en ligne; collecte de commentaires et d'évaluations de consommateurs concernant des 
biens de consommation, qui seront ensuite affichés sur les sites Web des détaillants; collecte de 
renseignements commerciaux, de statistiques et d'information ayant trait à la recherche en 
marketing, y compris de données en ligne; conseils aux entreprises, services de consultation et 
gestion des affaires ayant trait aux services susmentionnés; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux en ligne et l'offre de programmes de 
récompenses pour clients et employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées 
pour promouvoir et récompenser la fidélité; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait aux produits et aux services de tiers; services de cartes-cadeaux, nommément
émission de cartes à valeur stockée et de cartes-cadeaux, à savoir de cartes de crédit prépayées, 
y compris de cartes à valeur stockée et de cartes de crédit prépayées en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673452&extension=00
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(2) Publicité en ligne des produits et des services de tiers, nommément promotion de biens de 
consommation emballés de marques et de fabricants à des fins d'augmentation des ventes, de 
sensibilisation du public et d'engagement social concernant ces marques et ces fabricants; 
services de marketing, nommément marketing en ligne et publipostage concernant les produits et 
les services de tiers, nommément offre de matériel de marketing et d'applications logicielles 
permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits et leurs services auprès des 
consommateurs par Internet et par des sites Web de médias sociaux; marketing direct des produits
et des services de tiers, nommément envoi par la poste d'échantillons de biens de consommation 
emballés à des fins d'obtention de commentaires et de promotion auprès du public; services de 
promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de distribution d'échantillons de produits; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la promotion de ventes en ligne, nommément 
encouragement des consommateurs à examiner des produits de marques et à choisir des 
échantillons de produits envoyés par la poste en échange de l'obtention de commentaires en ligne;
tenue de sondages de recherche commerciale et de marketing, y compris de sondages en ligne; 
services de sondage auprès des consommateurs, nommément tenue de sondages et d'études de 
marché auprès des consommateurs en ligne; compilation et mise à jour de listes de distribution de 
clients et de bases de données pour des tiers, y compris de listes de distribution et de bases de 
données en ligne; collecte de commentaires et d'évaluations de consommateurs concernant des 
biens de consommation, qui seront ensuite affichés sur les sites Web des détaillants; collecte de 
renseignements commerciaux, de statistiques et d'information ayant trait à la recherche en 
marketing, y compris de données en ligne; conseils aux entreprises, services de consultation et 
gestion des affaires ayant trait aux services susmentionnés; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux en ligne et l'offre de programmes de 
récompenses pour clients et employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées 
pour promouvoir et récompenser la fidélité.

(3) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; services de cartes-cadeaux, nommément émission de cartes à valeur stockée et 
de cartes-cadeaux, à savoir de cartes de crédit prépayées, y compris de cartes à valeur stockée et 
de cartes de crédit prépayées en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4502679 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4502680 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,673,455  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST DEAL GENERAL TRADING PRIVATE 
LIMITED, Unit No. 502, Building D Mall, Plot No
. A-1, Wazirpur District Centre, Netaji Subhash 
Palace, Pitampura, Delhi - 110034, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indiric
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673455&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,456  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST DEAL GENERAL TRADING PRIVATE 
LIMITED, Unit No. 502, Building D Mall, Plot No
. A-1, Wazirpur District Centre, Netaji Subhash 
Palace, Pitampura, Delhi - 110034, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indelite
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673456&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,492  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

VILLA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673492&extension=00
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PRODUITS
Piles et batteries pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; accumulateurs 
pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, 
cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques ainsi que 
vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; chargeurs de pile et de 
batterie, chargeurs, adaptateurs pour la voiture et cordons pour cigarettes électriques, cigarettes 
électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos 
électroniques, pipes électriques, pipes électroniques ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits 
de tabac et de succédanés de tabac; composants électroniques et électriques pour cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos 
électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques ainsi qu'appareils de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément atomiseurs, 
cartomiseurs, adaptateurs et chargeurs; produits de tabac; tabac manufacturé ou non; articles pour
fumeurs; tabac, notamment tabac à fumer, tabac sans fumée et tabac à chiquer; produits de tabac,
notamment cigares, cigarettes et cigarillos; produits de tabac, notamment disques contenant de la 
nicotine dérivée du tabac pour consommation orale; pipes, nommément pipes pour fumeurs; tabac 
à priser; cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, 
cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques; liquides, 
ampoules et cartouches pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électroniques
, cigarillos électroniques et pipes électriques; liquide de recharge pour cigarettes électroniques et 
appareils électroniques de fumeur, nommément cigares électroniques, cigarillos électroniques, 
appareils de vapotage et vaporisateurs; atomiseurs et cartomiseurs pour cigarettes électroniques 
et appareils électroniques de fumeur, nommément cigares électroniques, cigarillos électroniques, 
appareils de vapotage et appareils de vaporisation pour tabac; dispositifs de vaporisation pour 
tabac, produits de tabac et succédanés de tabac; pièces et composants de cigarettes électroniques
et d'appareils électroniques de fumeur, nommément de cigares électroniques, de cigarillos 
électroniques, d'appareils de vapotage et d'appareils de vaporisation pour tabac, produits de tabac 
et succédanés de tabac; étuis et contenants pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, appareils de vapotage et vaporisateurs; supports, nommément supports de
cigarette électronique; supports d'appareil de vapotage et supports de vaporisateur; pièces et 
pièces de rechange des produits susmentionnés, nommément atomiseurs, cartomiseurs, 
adaptateurs et chargeurs pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, appareils de vapotage et vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,689  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deborah Anne Hutchings, 434 McCann Road, 
Portland, ONTARIO K0G 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBBEE'S BEES
PRODUITS
(1) Miel; cire d'abeille; rayons de miel.

(2) Fournitures d'apiculture et équipement d'apiculture, nommément toits de ruche, couvre-cadres, 
boîtes de ruche, hausses de ruche standard, supports de cadre, crémaillères pour cadres, 
fondations en cire et en plastique, plateaux, grilles à reine, mangeoires, tapis à propolis, trappes à 
pollen, ruches pour apiculteurs débutants, outils de nettoyage de cadres, outils d'espacement de 
cadres, lève-cadres, brosses à abeilles, enfumoirs, soufflets de rechange pour enfumoirs, abeilles 
domestiques, reines, ruches pour essaimage, enveloppes isolantes pour ruches, galettes de 
succédanés de pollen.

SERVICES
Services d'élevage d'abeilles domestiques; vente de ruches pour essaimage, d'abeilles 
domestiques et de reines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673689&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,777  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1161396 ONTARIO INC., 2965 Bristol Circle, 
Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET TRADITIONS
PRODUITS
Confiseries au chocolat; bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
biscuits secs, pâtisseries, gâteaux, tartes, beignes et tartelettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673777&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,971  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smucker Foods of Canada Corp., 80 Whitehall 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

GOOD MORNING
PRODUITS
Jus de fruits et 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=1673971&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,988  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS

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)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Bateaux de fantaisie ou stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673988&extension=00
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PRODUITS
Papier; carton; produits d'emballage jetables en papier, en carton ou en cellulose, nommément 
contenants d'emballage, plateaux, boîtes et contenants de transport pour aliments et boissons, 
contenants de rangement en carton; matériel d'emballage en plastique; fibre moulée à base de 
pâte à papier et produits d'emballage en fibre moulée; boîtes, récipients, plateaux, bols, gobelets, 
cornets, couvercles ainsi que contenants et matériaux de recouvrement pour les produits 
susmentionnés à base de papier, de cellulose ou de carton pour l'emballage, réutilisables ou non; 
sacs en papier ou en plastique; films et feuilles thermoplastiques pour l'emballage; nappes, 
serviettes de table et serviettes en papier ou en cellulose; napperons, sous-verres et napperons en
dentelle faits de papier, de cellulose ou de carton; contenants en papier, en carton ou en cellulose 
pour la distribution de serviettes de table, de serviettes, de papiers-mouchoirs, de gobelets et 
d'ustensiles de table; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; autres matériaux pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage industriel; 
produits en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, gobelets en papier et en 
plastique, sacs de plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, sacs pour aliments 
en plastique, pellicule plastique d'emballage d'aliments et étiquettes en plastique; boîtes, supports, 
récipients, couvercles et matériel de recouvrement en plastique pour l'emballage; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, réutilisables (jetables) ou non, en papier, en carton, en 
plastique ou en aluminium, nommément assiettes, vaisselle, bols, gobelets, tasses, verres droits, 
verres en plastique, plateaux à grignotines et à salades, couvercles, coquetiers, bâtonnets à café, 
bols à soupe, supports et plateaux pour aliments et boissons, manchons pour tasses et contenants
, enveloppes et sacs; matériel de recouvrement pour les produits susmentionnés, nommément 
couvercles et housses; contenants en plastique ou en métal pour la distribution de serviettes de 
table, de serviettes, de papiers-mouchoirs, de gobelets et d'ustensiles de table; cure-dents; 
baguettes; sous-verres; pailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,674,027  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, IL 60087, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICAGO CLASSIC
PRODUITS
Maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674027&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,046  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYZ Interactive Technologies, Inc., 101 College
Street, Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

GESTURESENSE
PRODUITS
Matériel informatique; capteurs électriques, nommément capteurs électriques pour utilisation avec 
des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; détecteurs de proximité; capteurs pour mesurer la distance et la proximité, à usage autre
que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2013, demande no: 86/
105,606 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 
sous le No. 4,677,378 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=1674046&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,347  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurice White, c/o Kalimba Productions, 15260
Ventura Boulevard, Suite 1750, Sherman Oak, 
CA 91403, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH, WIND & FIRE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Maurice White a été déposé.

PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo de musique et de prestations de musique, nommément disques 
compacts préenregistrés, cassettes audio, microsillons et DVD; sonneries téléchargeables pour 
appareils sans fil, nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; images 
téléchargeables pour appareils sans fil, nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et de prestations de musique
; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir représentations devant public d'un groupe vocal et 
instrumental.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674347&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,479  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSURANCE SERVICES OFFICE, INC., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERISK CLIMATE
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse, le suivi et l'offre de rapports dans le domaine de la gestion des risques en 
matière de climat, d'environnement et de catastrophes naturelles.

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans le domaine de la gestion des risques en matière de 
climat, d'environnement et de catastrophes naturelles; diffusion d'information en matière 
d'assurance et d'analyse des risques financiers ayant trait à la gestion des risques en matière de 
climat, d'environnement et de catastrophes naturelles; offre de rapports sur le climat, 
l'environnement et les risques de catastrophes naturelles à utiliser dans le domaine de l'assurance;
offre de rapports d'analyse décisionnelle pour les fabricants, les compagnies d'assurance, les 
négociateurs de marchandises et les intervenants de la chaîne logistique dans le domaine de la 
gestion des risques en matière de climat, d'environnement et de catastrophes naturelles; offre 
d'accès sur un réseau informatique mondial à de l'information dans le domaine de l'analyse des 
risques pour la gestion des risques en matière de climat, d'environnement et de catastrophes 
naturelles; offre d'accès sur un réseau informatique mondial à des logiciels Web pour l'analyse, le 
suivi et l'offre de rapports dans le domaine de la gestion des risques en matière de climat, 
d'environnement et de catastrophes naturelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 86/
102,767 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=1674479&extension=00


  1,674,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 557

  N  de demandeo 1,674,496  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poetry Living Limited, 71 Buttermill Avenue, 
Vaughan, ONTARIO L4K 3X2

Représentant pour signification
POETRY LIVING LIMITED
71 BUTTERMILL AVENUE, VAUGHAN, 
ONTARIO, L4K3X2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Maisons et condominiums; terrains à usage commercial et résidentiel.

SERVICES
(1) Services de construction de bâtiments résidentiels à un ou plusieurs logements; services de 
construction de bâtiments commerciaux; services de construction et de planification de bâtiments 
résidentiels ou commerciaux; services de promotion immobilière résidentielle et commerciale; 
services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de gestion de biens; services de 
location et de crédit-bail concernant la construction de maisons et de condominiums ainsi que de 
bâtiments commerciaux; marketing et promotion d'habitations pour des vendeurs tiers par la 
distribution de matériel sous forme imprimée et d'autres formes de supports.

(2) Services de consultation en conception pour faciliter le choix d'éléments décoratifs par les 
clients pour les maisons et les condominiums.

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=1674496&extension=00


  1,674,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 558

  N  de demandeo 1,674,562  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de 
montre, boîtiers de montre, chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et 
comme montres; chronomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 décembre 2013, demande no: FI2013C001607 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 17 décembre 2013 sous le No. 0001603374 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=1674562&extension=00


  1,674,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 559

  N  de demandeo 1,674,586  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEEB
PRODUITS
Quincaillerie en métal, nommément rondelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2013, demande no: 86/115,000 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4,522,049 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674586&extension=00


  1,674,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 560

  N  de demandeo 1,674,591  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frantz Design, Inc., 3202 Oakmont, Austin, TX 
78703, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

EMA FIRST STEP
PRODUITS
Trousse pour l'essai préliminaire et l'ajustement sur mesure d'un appareil dentaire pour le 
traitement du ronflement et de l'apnée du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 octobre 2011 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,511,813 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674591&extension=00


  1,674,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 561

  N  de demandeo 1,674,650  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Million Acts of Innovation Association, 
1512-20 Forest Manor Road, Toronto, 
ONTARIO M2J 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE MILLION ACTS OF INNOVATION
SERVICES
Campagnes de financement pour des tiers visant à inspirer des tiers à innover; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes et de conférences pour inspirer et aider des tiers à innover; 
offre de reconnaissances et de primes par des programmes de récompense pour souligner 
l'excellence dans le domaine de l'innovation; consultation dans le domaine de la conception de 
nouveaux produits offerte par un organisme sans but lucratif international, nommément aide aux 
personnes, aux équipes, aux sociétés et aux communautés dans la pratique d'actions innovatrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674650&extension=00


  1,674,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 562

  N  de demandeo 1,674,716  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donaldson Company, Inc., 1400 W. 94th Street,
Bloomington, MN 55431, 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

DONALDSON BLUE
PRODUITS
Filtres à air, à carburant, à huile et à liquide de refroidissement pour moteurs, ainsi que pièces de 
rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2013, demande no: 86/
104,859 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,721,066 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674716&extension=00


  1,674,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 563

  N  de demandeo 1,674,771  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOGENIA, Zone Artisanale des Marais, F
-74410 Saint Jorioz, 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

TECHNOCLAD
PRODUITS
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences nommément produits chimiques de 
soudage et de brasage; produits chimiques pour la soudure, préparations et produits pour la 
soudure des métaux nommément poudre métallique pour la soudure, trempes et préparations 
chimiques pour la soudure, produits chimiques de trempe à usage pour le traitement et la soudure 
des métaux; produits pour durcir les métaux nommément poudre pour rechargement dur de pièces 
par soudage au laser; poudre de carbure à usage industriel; carbures nommément carbures 
métalliques sous forme de poudre destinés au revêtement de pièces métalliques par soudage; 
carbone absorbant pour usage industriel; gaz pour la soudure; métaux communs et leurs alliages 
et pseudo-alliages; fils à souder en métal, baguettes métalliques pour le soudage, cordons souples
métalliques pour la soudure, baguettes et fils pour le soudage des métaux; poudres métalliques; 
poudres métalliques pour dépôt par laser et par plasma; pièces en métal avec revêtement de métal
dur nommément paliers de roulement métalliques, paliers de roulement métalliques pour moteurs 
de fond pour forages pétroliers, rouleaux de laminoirs, rotors de mixage de pâte à papier, écran de 
tamisage de pâte à papier, sièges et aiguilles de vannes pour cimenterie, lames de raclage de 
fonderie, lames de mélangeurs de fonderie, moules et guides pour tuilerie, couteaux d'écorçage, 
tamis pour l'industrie plastique, lames de stabilisateur de forage pour recherche pétrolière, lames 
de ventilateur pour l'industrie des poudres, barres de broyeurs de fonderie, vis d'alimentation de 
fonderie, vis de broyage de charbon, revêtements de métal dur pour pièces métalliques; soudures; 
électrodes pour la soudure.

SERVICES
Traitement de matériaux; traitement des métaux; revêtements par électrolyse (placage), étamage, 
dorure, galvanisation, placage des métaux, coulage des métaux, trempe des métaux; brasage; 
soudure; revêtement de métaux (placage); revêtement de pièces métalliques par soudure au laser 
et au plasma; rechargement dur par laser et par plasma; informations en matière de traitement de 
matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 octobre 2013, demande no: 012265062 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=1674771&extension=00


  1,674,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 564

  N  de demandeo 1,674,802  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agro Ittica Lombarda S.p.A., Via Kennedy, 
25012 Calvisano BS, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Poisson; produits de poisson, nommément oeufs de poisson et esturgeon fumé, frais et en 
conserve; caviar; moules, mollusques et crustacés, frais et en conserve; conserves à base de 
poisson.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 
2000 sous le No. 001091131 en liaison avec les produits; ITALIE le 18 décembre 2014 sous le No. 
1616679 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=1674802&extension=00


  1,674,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 565

  N  de demandeo 1,674,896  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peaceworks Computer Consulting Inc., 554 
Parkside Drive, Unit 101, Waterloo, ONTARIO 
N2L 5Z4

Représentant pour signification
SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION
675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

PEACEWORKS
SERVICES
(1) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(2) Consultation en matériel informatique et en logiciels.

(3) Conception de logiciels.

(4) Développement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services (1), (2), (3); 1999 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=1674896&extension=00


  1,674,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 566

  N  de demandeo 1,674,903  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSTOM EPS INC., 78 Courtenay Drive, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 5S6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GRIDLOCK
PRODUITS
Pièces de fixation pour polystyrène expansé utilisé comme sous-couche de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1674903&extension=00


  1,675,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 567

  N  de demandeo 1,675,008  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CM

PRODUITS
Logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements personnels; logiciels 
antivirus pour ordinateurs; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur 
Internet; logiciels de nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et 
d'exploitation de réseaux et d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et 
applications d'infonuagique pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données; logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et 
l'évaluation du fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675008&extension=00


  1,675,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 568

SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des marques, des produits et des 
services de tiers; diffusion de publicité et d'information de marketing pour des tiers par Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément association des ressources de publicité 
de sites Web à des tiers; services de publicité et de marketing par communications de marketing 
en ligne, nommément médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing sur Internet
, marketing mobile; développement, exploitation et administration de plateformes en ligne pour la 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation dans le domaine de la 
publicité par Internet; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de sécurité 
informatique, nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès d'utilisateurs de 
ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des accréditations 
attribuées; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un 
réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés 
sur des ordinateurs et des appareils électroniques; offre d'un environnement réseau en ligne 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de partager des données; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en matière de 
logiciels; services informatiques, nommément hébergement d'une plateforme en ligne pour la 
production, le regroupement et la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers.

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



  1,675,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 569

  N  de demandeo 1,675,065  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG FISH GAMES, INC., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRWAY
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément logiciels pour jeux informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement en 
ligne, à savoir tournois de jeux informatiques; diffusion d'information de divertissement sur un site 
Web dans le domaine des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
06 février 2014, demande no: 86/186,990 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
02 septembre 2014 sous le No. 4597188 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675065&extension=00


  1,675,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 570

  N  de demandeo 1,675,066  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG FISH GAMES, INC., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRWAY SOLITAIRE
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément logiciels pour jeux informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement en 
ligne, à savoir tournois de jeux informatiques; diffusion d'information de divertissement sur un site 
Web dans le domaine des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
06 février 2014, demande no: 86/186,987 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 
16 septembre 2014 sous le No. 4605042 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675066&extension=00


  1,675,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 571

  N  de demandeo 1,675,077  Date de production 2014-04-30
 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

TRELLIS
PRODUITS
Mobilier, nommément système modulaire pour tables et bureaux, y compris articles de rangement 
et de protection pour la gestion des câbles et des fils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,013
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675077&extension=00


  1,675,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 572

  N  de demandeo 1,675,081  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optodot Corporation, 100 Sylvan Road, Suite G
-700, Woburn, MA 01801, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

NANOPORE
PRODUITS
Séparateurs de batterie au lithium-ion; séparateurs de batterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 
86107147 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675081&extension=00


  1,675,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 573

  N  de demandeo 1,675,117  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISE Inc., 950 Warden Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1L 4E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675117&extension=00


  1,675,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 574

PRODUITS
(1) Mobilier de bureau; mobilier pour utilisation en éducation, nommément mobilier pour salles de 
classe, laboratoires informatiques et bibliothèques; bureaux.

(2) Bureaux à hauteur réglable; bureaux électriques à hauteur réglable; bureaux à hauteur réglable 
à manivelle; bureaux à positions de hauteur réglables; bureaux à hauteur fixe; bases de table à 
hauteur réglable; surfaces de travail, nommément surfaces en bois, en stratifié ou en verre faisant 
partie d'un bureau.

(3) Bureaux multifonctions.

(4) Bras pour clavier; plates-formes de clavier; supports à clavier télescopiques; repose-pieds; 
porte-copies; supports à ordinateurs portatifs; supports à unité centrale; boîtiers de verrouillage 
d'unité centrale; bras pour moniteur; éclairage de bureau, nommément lampes sur pied pour 
employés de bureau; lampes montées sur un bureau.

(5) Mobilier pour utilisation en soins de santé, nommément chaises pour soins de santé, chariots 
mobiles pour soins de santé pour de l'équipement informatique, supports de clavier et moniteurs 
pour soins de santé; supports muraux pour ordinateurs dans le domaine des soins de santé; 
bureaux de radiologie; chaises de bureau; chaises industrielles, nommément chaises de bureau, 
chaises pour salles de classe, chaises pour installations de fabrication; bureaux à hauteur réglable 
manuellement ou par contrepoids; panneaux de fond et cloisonnettes, nommément panneaux qui 
se fixent à un bureau pour protéger contre les regards et le bruit; accessoires de gestion de câbles,
nommément supports à câbles qui se fixent à un bureau; mobilier technologique et mobilier de 
réseau local, nommément mobilier pour salles de serveur, bureaux, tablettes et supports pour 
utilisation avec de l'équipement informatique.

SERVICES
Services d'installation de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les produits; août 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services; septembre 2013 en liaison avec les produits; février 2014 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,675,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 575

  N  de demandeo 1,675,143  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1788918 Alberta Ltd., 91 Victoria Cross Blvd 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 7W3

MARQUE DE COMMERCE

Train Sim
PRODUITS
Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; jeux 
vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675143&extension=00


  1,675,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 576

  N  de demandeo 1,675,356  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGHTY DUCTS CLEANING. CO. LTD., Box 
478, Niverville, MANITOBA R0A 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MD MIGHTY DUCTS CLEANING CO. LTD

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux costumés
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Ceintures, boucles de ceintures

SERVICES
(a) services résidentiels et commerciaux de nettoyage de conduits et d'appareils de chauffage, (b) 
services d'assainissement et de désodorisation, (c) services d'inspection vidéo pour l'inspection de 
conduits, (d) services de nettoyage d'évents de sécheuse, (e) exploitation d'un site Web 
d'information sur les services de nettoyage de conduits et d'appareils de chauffage, les services 
d'assainissement et de désodorisation, les services d'inspection vidéo et les services de nettoyage 
d'évents de sécheuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 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=1675356&extension=00


  1,675,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 577

  N  de demandeo 1,675,456  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotels.com, LP, 5400 LBJ Freeway Suite 500, 
Dallas, TX 75240, 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

LE CHOIX EVIDENT
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation de chambres d'hôtel, de motel
, d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique; diffusion d'information sur les services 
d'hébergement dans les domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de 
villégiature et des gîtes touristiques; services de réservation de chambres d'hôtel, de motel, 
d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique ainsi que diffusion d'information sur les 
services d'hébergement dans les domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de 
villégiature et des gîtes touristiques sur des réseaux informatiques, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux mobiles; service à la clientèle, nommément offre de confirmations de 
réservations de chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre de villégiature et de gîte 
touristique par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1675456&extension=00


  1,675,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 578

  N  de demandeo 1,675,461  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USNR, LLC, 8000 NE Parkway Drive, Suite 100
, Vancouver, WA 98662, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THG
PRODUITS
Machines de classification du bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,980 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 
sous le No. 4,551,547 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=1675461&extension=00


  1,675,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 579

  N  de demandeo 1,675,530  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., a Delaware corporation, One 
Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, 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

DOSEALLY
PRODUITS
Dispositif d'administration de médicaments, nommément injecteur électromécanique (porté sur le 
corps) pour l'administration d'un médicament.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86192578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675530&extension=00


  1,675,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 580

  N  de demandeo 1,675,531  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., a Delaware corporation, One 
Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, 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

RELYTOUCH
PRODUITS
Dispositif d'administration de médicaments, nommément injecteur électromécanique (porté sur le 
corps) pour l'administration d'un médicament.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86192600 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675531&extension=00


  1,675,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 581

  N  de demandeo 1,675,532  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., a Delaware corporation, One 
Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, 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

SECURETIME
PRODUITS
Dispositif d'administration de médicaments, nommément injecteur électromécanique (porté sur le 
corps) pour l'administration d'un médicament.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86192607 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675532&extension=00


  1,675,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 582

  N  de demandeo 1,675,650  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkdale Novelty Co. Ltd., 44 Colville Road, 
Toronto, ONTARIO M6M 2Y4

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

EMBROIDER BUDDY
PRODUITS
(1) Jouets en peluche, bas de Noël, couvertures.

(2) Oreillers; nécessaires de broderie; mobiles de bébé; serviettes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, nommément chandails, pantalons, pyjamas, chapeaux, chaussettes; 
vêtements pour femmes, nommément chandails, pantalons, pyjamas, jupes, chapeaux, 
chaussettes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675650&extension=00


  1,675,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 583

  N  de demandeo 1,675,715  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALMAIN S.A., 44, rue François 1er, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALMAIN PARIS AMBRE GRIS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675715&extension=00


  1,675,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 584

PRODUITS
Base de maquillage, à savoir bases de préparations, nommément, gel de base de maquillage, 
crèmes pour le teint, fonds de teint, fards à joues, poudres, blushs; Cosmétiques; Crayons de 
maquillage à usage personnel, à savoir, crayons à lèvres et crayons pour les yeux; Crèmes de jour
; Crèmes de jour teintées; Crèmes de nuit; Crèmes, gels, huiles, sels et bains moussants pour le 
bain et la douche à des fins non médicales; Dentifrices; Déodorants et savons déodorants à usage 
personnel; Eau de parfum, Eau de toilette et Eau de Cologne; Eau parfumée; Huiles essentielles à 
usage personnel; Laits, lotions, émulsions et crèmes et fonds de teint à usage cosmétique pour le 
visage et le corps; Lotions avant et après-rasage; Maquillage; Masques de beauté; Parfumerie; 
Parfums; Pots-pourris parfumés; Préparation pour l'hydratation de la peau, nommément crèmes, 
lotions, baumes; Préparations anti-astringentes, nommément brumes pour le corps, crèmes, lotions
, baumes; Préparations pour le maquillage des yeux, à savoir fard à paupières, mascara, ombre à 
paupières, eye-liner; Préparations pour le soin des ongles et des pieds, à savoir vernis à ongles, 
nécessaires de manucure; Produits de maquillage pour les lèvres, à savoir rouges à lèvres, rouge 
à lèvres brillant; Produits de massage, à savoir huiles, lotions, gels, lotions toniques, lotions 
apaisantes; Produits de soins capillaires, à savoir les préparations capillaires à usage non médical,
sprays pour les cheveux, gels, crèmes, baumes, mousses, shampoings, rinçages, produits de 
coloration, nommément teintures, traitement permanent et préparations pour friser les cheveux, 
nommément préparations pour permanentes; Produits de soins spéciaux, à savoir produits 
blanchissants ou décolorants, nommément préparations pour décolorer les cheveux, agents de 
blanchiment pour les dents, produits antirides, nommément crèmes, lotions, sérums de beauté, 
produits raffermissant, nommément crèmes, lotions toniques pour la peau, produits revitalisants, 
nommément huiles pour revitaliser les cheveux, revitalisants capillaires; Produits démaquillants, 
nommément lotions, laits, crèmes, gels, démaquillant pour les yeux; Produits démaquillants, 
nettoyant et purifiant, à savoir mousses, lotions, gels, crèmes, huiles et sels à usage non médical; 
préparation dépilatoires; Produits hydratants et nourrissants, à savoir préparations émulsifiantes 
pour hydrater la peau, crèmes hydratantes pour la peau, lotions tonifiantes pour le visage, le corps 
et les mains, lotions apaisantes pour le visage, le corps et les mains, huiles essentielles à usage 
non médical, nommément à usage personnel; Produits pour la protection de la peau, à savoir laits 
solaires, lotions solaires, huiles solaires, protection anti-UV, nommément écrans solaires; Produits 
pour le rasage, à savoir, mousses, lotions, gels, crèmes à usage non médical; Produits pour soin et
protection pour la peau et le corps, nommément préparations pour soins de la peau; Savons de 
toilette; Soins du corps, à savoir, laits, lotions, crèmes, produits minceur, nommément crèmes 
raffermissantes pour le corps; Talc à usage non médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,675,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 585

  N  de demandeo 1,675,724  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDEN GALLERY PROPERTIES INC., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO 
L7R 4J1

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675724&extension=00


  1,675,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 586

PRODUITS
Plantes et fleurs, nommément plantes annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot
, produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, fleurs et plantes artificielles et de 
soie; bulbes de fleurs et graines d'ensemencement; tonnelles; mobilier de jardin, nommément 
chaises, tables, parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage de pelouse et de 
jardin, nommément boyaux d'arrosage, arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, anneaux arroseurs, arroseurs localisés
moulés, raccords mâles à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de fermeture, 
raccords de boyau à branchement rapide, trousses de réparation pour raccords mâles en laiton, 
trousses de réparation pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour raccords en 
laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, 
embouts de boyau d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, arroseurs à 
pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, raccords mâles, raccords en Y en laiton, 
connecteurs de boyau en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec dispositif de 
fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux
, rondelles pour boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords femelles à river en 
laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, 
supports et dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; fontaines de table; 
fleurs de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure
de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; animaux 
rembourrés en peluche; couronnes et corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; plaques murales; carillons éoliens; 
boules réfléchissantes et supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, en terre 
cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers 
muraux; paniers en osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; bâtons 
décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; 
supports à plante, nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de jardin, 
nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux et brouettes; produits pour pelouse et 
jardin, nommément terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, nommément arbres et 
verdure de Noël, décorations, arbres de Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, 
pieds pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et d'extérieur, bougies et 
supports, buissons et arrangements sur tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges 
en peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de table, bas et jupes d'arbre; 
décorations en verre et incassables; rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, bougies à la citronnelle, bougeoirs; 
statues en résine, nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et gnomes, (2) 
vêtements et accessoires pour femmes, nommément robes, chandails, jupes, chapeaux, sacs à 
main, sandales et bijoux, (3) articles décoratifs pour la maison, nommément bougies, lanternes, 
coussins décoratifs, napperons, nappes en vinyle, tasses, verres, assiettes, objets d'art décoratifs, 
éclairage de jardin, (4) mobilier de jardin.
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SERVICES
Exploitation de pépinières, de centres de jardinage et de boutiques de fleuriste; conception et 
construction d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; entretien paysager, de 
pelouses et de jardins, y compris émondage, fertilisation, lutte contre les mauvaises herbes et les 
insectes; analyse du sol; offre de cours en design horticole, (2) organisation et commandite d'un 
programme de fidélisation pour les détenteurs de licence qui exploitent des centres de jardinage 
pour que ces détenteurs de licence puissent émettre des certificats de prime en espèces à leurs 
clients qui utiliseront ces certificats pour des achats ultérieurs dans ces centres de jardinage, (3) 
services de vente en ligne, par catalogue et par téléphone permettant de commander des 
arrangements floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur différentes questions 
concernant le jardinage par un réseau informatique mondial, (4) gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, des forums en ligne et des bavardoirs sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication dans le domaine du jardinage; publicité et 
promotion des produits et des services de tiers par des sites Web et des réseaux de médias 
sociaux sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,729  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDEN GALLERY PROPERTIES INC., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO 
L7R 4J1

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN GALLERY G R D

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675729&extension=00
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PRODUITS
Plantes et fleurs, nommément plantes annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot
, produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, fleurs et plantes artificielles et de 
soie; bulbes de fleurs et graines d'ensemencement; tonnelles; mobilier de jardin, nommément 
chaises, tables, parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage de pelouse et de 
jardin, nommément boyaux d'arrosage, arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, anneaux arroseurs, arroseurs localisés
moulés, raccords mâles à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de fermeture, 
raccords de boyau à branchement rapide, trousses de réparation pour raccords mâles en laiton, 
trousses de réparation pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour raccords en 
laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, 
embouts de boyau d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, arroseurs à 
pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, raccords mâles, raccords en Y en laiton, 
connecteurs de boyau en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec dispositif de 
fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux
, rondelles pour boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords femelles à river en 
laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, 
supports et dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; fontaines de table; 
fleurs de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure
de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; animaux 
rembourrés en peluche; couronnes et corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; plaques murales; carillons éoliens; 
boules réfléchissantes et supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, en terre 
cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers 
muraux; paniers en osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; bâtons 
décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; 
supports à plante, nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de jardin, 
nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux et brouettes; produits pour pelouse et 
jardin, nommément terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, nommément arbres et 
verdure de Noël, décorations, arbres de Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, 
pieds pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et d'extérieur, bougies et 
supports, buissons et arrangements sur tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges 
en peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de table, bas et jupes d'arbre; 
décorations en verre et incassables; rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, bougies à la citronnelle, bougeoirs; 
statues en résine, nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et gnomes, (2) 
vêtements et accessoires pour femmes, nommément robes, chandails, jupes, chapeaux, sacs à 
main, sandales et bijoux, (3) articles décoratifs pour la maison, nommément bougies, lanternes, 
coussins décoratifs, napperons, nappes en vinyle, tasses, verres, assiettes, objets d'art décoratifs, 
éclairage de jardin, (4) mobilier de jardin.
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SERVICES
Exploitation de pépinières, de centres de jardinage et de boutiques de fleuriste; conception et 
construction d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; entretien paysager, de 
pelouses et de jardins, y compris émondage, fertilisation, lutte contre les mauvaises herbes et les 
insectes; analyse du sol; offre de cours en design horticole, (2) organisation et commandite d'un 
programme de fidélisation pour les détenteurs de licence qui exploitent des centres de jardinage 
pour que ces détenteurs de licence puissent émettre des certificats de prime en espèces à leurs 
clients qui utiliseront ces certificats pour des achats ultérieurs dans ces centres de jardinage, (3) 
services de vente en ligne, par catalogue et par téléphone permettant de commander des 
arrangements floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur différentes questions 
concernant le jardinage par un réseau informatique mondial, (4) gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, des forums en ligne et des bavardoirs sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication dans le domaine du jardinage; publicité et 
promotion des produits et des services de tiers par des sites Web et des réseaux de médias 
sociaux sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,736  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDEN GALLERY PROPERTIES INC., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO 
L7R 4J1

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN GALLERY G R D

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675736&extension=00
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PRODUITS
Plantes et fleurs, nommément plantes annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot
, produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, fleurs et plantes artificielles et de 
soie; bulbes de fleurs et graines d'ensemencement; tonnelles; mobilier de jardin, nommément 
chaises, tables, parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage de pelouse et de 
jardin, nommément boyaux d'arrosage, arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, anneaux arroseurs, arroseurs localisés
moulés, raccords mâles à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de fermeture, 
raccords de boyau à branchement rapide, trousses de réparation pour raccords mâles en laiton, 
trousses de réparation pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour raccords en 
laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, 
embouts de boyau d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, arroseurs à 
pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, raccords mâles, raccords en Y en laiton, 
connecteurs de boyau en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec dispositif de 
fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux
, rondelles pour boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords femelles à river en 
laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, 
supports et dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; fontaines de table; 
fleurs de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure
de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; animaux 
rembourrés en peluche; couronnes et corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; plaques murales; carillons éoliens; 
boules réfléchissantes et supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, en terre 
cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers 
muraux; paniers en osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; bâtons 
décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; 
supports à plante, nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de jardin, 
nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux et brouettes; produits pour pelouse et 
jardin, nommément terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, nommément arbres et 
verdure de Noël, décorations, arbres de Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, 
pieds pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et d'extérieur, bougies et 
supports, buissons et arrangements sur tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges 
en peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de table, bas et jupes d'arbre; 
décorations en verre et incassables; rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, bougies à la citronnelle, bougeoirs; 
statues en résine, nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et gnomes, (2) 
vêtements et accessoires pour femmes, nommément robes, chandails, jupes, chapeaux, sacs à 
main, sandales et bijoux, (3) articles décoratifs pour la maison, nommément bougies, lanternes, 
coussins décoratifs, napperons, nappes en vinyle, tasses, verres, assiettes, objets d'art décoratifs, 
éclairage de jardin, (4) mobilier de jardin.
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SERVICES
Exploitation de pépinières, de centres de jardinage et de boutiques de fleuriste; conception et 
construction d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; entretien paysager, de 
pelouses et de jardins, y compris émondage, fertilisation, lutte contre les mauvaises herbes et les 
insectes; analyse du sol; offre de cours en design horticole, (2) organisation et commandite d'un 
programme de fidélisation pour les détenteurs de licence qui exploitent des centres de jardinage 
pour que ces détenteurs de licence puissent émettre des certificats de prime en espèces à leurs 
clients qui utiliseront ces certificats pour des achats ultérieurs dans ces centres de jardinage, (3) 
services de vente en ligne, par catalogue et par téléphone permettant de commander des 
arrangements floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur différentes questions 
concernant le jardinage par un réseau informatique mondial, (4) gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, des forums en ligne et des bavardoirs sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication dans le domaine du jardinage; publicité et 
promotion des produits et des services de tiers par des sites Web et des réseaux de médias 
sociaux sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,738  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDEN GALLERY PROPERTIES INC., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO 
L7R 4J1

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROW FOR THE GREEN G R O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675738&extension=00
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PRODUITS
Plantes et fleurs, nommément plantes annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot
, produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, fleurs et plantes artificielles et de 
soie; bulbes de fleurs et graines d'ensemencement; tonnelles; mobilier de jardin, nommément 
chaises, tables, parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage de pelouse et de 
jardin, nommément boyaux d'arrosage, arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, anneaux arroseurs, arroseurs localisés
moulés, raccords mâles à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de fermeture, 
raccords de boyau à branchement rapide, trousses de réparation pour raccords mâles en laiton, 
trousses de réparation pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour raccords en 
laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, 
embouts de boyau d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, arroseurs à 
pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, raccords mâles, raccords en Y en laiton, 
connecteurs de boyau en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec dispositif de 
fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux
, rondelles pour boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords femelles à river en 
laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, 
supports et dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; fontaines de table; 
fleurs de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure
de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; animaux 
rembourrés en peluche; couronnes et corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; plaques murales; carillons éoliens; 
boules réfléchissantes et supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, en terre 
cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers 
muraux; paniers en osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; bâtons 
décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; 
supports à plante, nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de jardin, 
nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux et brouettes; produits pour pelouse et 
jardin, nommément terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, nommément arbres et 
verdure de Noël, décorations, arbres de Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, 
pieds pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et d'extérieur, bougies et 
supports, buissons et arrangements sur tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges 
en peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de table, bas et jupes d'arbre; 
décorations en verre et incassables; rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, bougies à la citronnelle, bougeoirs; 
statues en résine, nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et gnomes, (2) 
vêtements et accessoires pour femmes, nommément robes, chandails, jupes, chapeaux, sacs à 
main, sandales et bijoux, (3) articles décoratifs pour la maison, nommément bougies, lanternes, 
coussins décoratifs, napperons, nappes en vinyle, tasses, verres, assiettes, objets d'art décoratifs, 
éclairage de jardin, (4) mobilier de jardin.
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SERVICES
Exploitation de pépinières, de centres de jardinage et de boutiques de fleuriste; conception et 
construction d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; entretien paysager, de 
pelouses et de jardins, y compris émondage, fertilisation, lutte contre les mauvaises herbes et les 
insectes; analyse du sol; offre de cours en design horticole, (2) organisation et commandite d'un 
programme de fidélisation pour les détenteurs de licence qui exploitent des centres de jardinage 
pour que ces détenteurs de licence puissent émettre des certificats de prime en espèces à leurs 
clients qui utiliseront ces certificats pour des achats ultérieurs dans ces centres de jardinage, (3) 
services de vente en ligne, par catalogue et par téléphone permettant de commander des 
arrangements floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur différentes questions 
concernant le jardinage par un réseau informatique mondial, (4) gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, des forums en ligne et des bavardoirs sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication dans le domaine du jardinage; publicité et 
promotion des produits et des services de tiers par des sites Web et des réseaux de médias 
sociaux sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,937  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SchoolKeep, Inc., 6 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SCHOOLKEEP
SERVICES
(1) Services de conception pédagogique, nommément conception, élaboration et consultation 
concernant la conception et le développement de contenu et de curriculum pour des cours offerts 
en ligne; conception, création, mise à jour et hébergement de cours en ligne de tiers; conception, 
création, mise à jour et hébergement de sites Web éducatifs de tiers; conception, création, mise à 
jour et hébergement de sites Web pédagogiques de tiers; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour augmenter le nombre d'inscriptions; stratégies relatives aux médias sociaux et 
consultation en marketing pour aider les clients à élaborer et à accroître leur produit éducatif et 
leurs stratégies de marque par la création de solutions de marketing viral pour attirer de nouveaux 
étudiants; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel permettant aux éducateurs et aux 
instructeurs d'enregistrer et de transmettre des leçons et des exposés, de publier du matériel 
éducatif, de suivre l'évolution des élèves et de l'achèvement des leçons, d'évaluer l'apprentissage 
des élèves et d'inscrire les résultats ou d'évaluer l'atteinte d'objectifs; offre d'un site Web contenant 
un logiciel non téléchargeable à usage temporaire permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
publier et de visualiser des vidéos et des documents à partager avec des tiers à des fins 
pédagogiques ou récréatives; services de logiciel-service permettant la conception, l'édition, 
l'organisation et la fabrication de modèles de pages Web et de sites Web scolaires pour l'utilisation 
dans le domaine de l'élaboration de cours en ligne et de faire le suivi de l'évaluation des élèves et 
des commentaires des élèves; services de logiciel-service permettant aux utilisateurs de 
personnaliser les modèles qui organisent le contenu des cours en ligne et des programmes 
d'études fourni par les éducateurs; services de logiciel-service permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter 
l'élaboration de cours en ligne et donner accès aux cours en ligne produits par des tiers; 
conception et développement de sites Web pour des tiers; hébergement d'un site Web en ligne 
présentant les cours en ligne de tiers; conception, création, mise à jour et hébergement de sites 
Web éducatifs de tiers; conception, création, mise à jour et hébergement de sites Web 
pédagogiques de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675937&extension=00


  1,675,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 598

(2) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour augmenter le nombre d'inscriptions;
stratégies relatives aux médias sociaux et consultation en marketing pour aider les clients à 
élaborer et à accroître leur produit éducatif et leurs stratégies de marque par la création de 
solutions de marketing viral pour attirer de nouveaux étudiants; services de logiciel-service (SaaS) 
permettant aux éducateurs et aux instructeurs d'enregistrer et de transmettre des leçons et des 
exposés, de publier du matériel éducatif, de suivre l'évolution des élèves et de l'achèvement des 
leçons, d'évaluer l'apprentissage des élèves et d'inscrire les résultats ou d'évaluer l'atteinte 
d'objectifs; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable à usage temporaire 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier et de visualiser des vidéos et des documents à
partager avec des tiers à des fins pédagogiques ou récréatives; services de logiciel-service 
permettant la conception, l'édition, l'organisation et la fabrication de modèles de pages Web et de 
sites Web scolaires pour l'utilisation dans le domaine de l'élaboration de cours en ligne et de faire 
le suivi de l'évaluation des élèves et des commentaires des élèves; services de logiciel-service 
permettant aux utilisateurs de personnaliser les modèles qui organisent le contenu des cours en 
ligne et des programmes d'études fourni par les éducateurs; services de logiciel-service permettant
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour 
faciliter l'élaboration de cours en ligne et donner accès aux cours en ligne produits par des tiers; 
conception et développement de sites Web pour des tiers; hébergement d'un site Web en ligne 
présentant les cours en ligne de tiers; conception, création, mise à jour et hébergement de sites 
Web éducatifs de tiers; conception, création, mise à jour et hébergement de sites Web 
pédagogiques de tiers.

(3) Services de conception pédagogique, nommément conception, élaboration et consultation 
concernant la conception et l'élaboration de contenu et de curriculum pour des cours offerts en 
ligne; conception, création, mise à jour et hébergement de cours en ligne de tiers; conception, 
création, mise à jour et hébergement de sites Web éducatifs de tiers; conception, création, mise à 
jour et hébergement de sites Web pédagogiques de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 
86124410 en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4657839 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4717458 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,676,076  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tritap Food Broker, A Division of 676166 
Ontario Limited, 130 Fernstaff Court, Concord, 
ONTARIO L4K 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF LOUIE
PRODUITS
Préparations pour gâteaux; préparations à carrés au chocolat; préparations à biscuits; préparations
à muffins; glaçages; glaçages; préparations à glaçage; décorations à gâteau comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676076&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,080  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwaicho, 
Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

earth music & ecology
PRODUITS
Métaux précieux; pierres précieuses et leurs imitations; pierres semi-précieuses; diamants; bijoux; 
épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à cravate; boutons de manchette; insignes en 
métal précieux; médailles; médaillons; anneaux porte-clés en métal précieux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; boîtes en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements 
pour chaussures en métal précieux; horloges; montres; bracelets de montre; chaînes de montre; 
mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs à main; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; sacs à 
provisions en toile; filets à provisions; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus 
vides; housses à vêtements; valises; sacs de sport; étuis porte-clés; porte-monnaie; havresacs; 
cartables et sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; sacs de voyage; malles; 
pochettes de taille; cuir; similicuir; fourrures; parapluies; parasols; housses de parapluie; vêtements
, nommément costumes, robes, manteaux, pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons
, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, 
sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, chemises de nuit, ensembles d'entraînement, maillots de 
bain, cravates, foulards, châles, cache-nez, gants, chaussettes, collants, pantalons-collants; 
accessoires vestimentaires, nommément bretelles pour chaussettes et bas, bretelles pour 
pantalons; vêtements de style japonais, nommément kimonos, écharpes, robes de mariage, 
costumes de mascarade, ceinturons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, 
sabots de style japonais et sandales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676080&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente en gros et de vente au détail en ligne
de ce qui suit : métaux précieux; pierres précieuses et leurs imitations; pierres semi-précieuses; 
diamants; bijoux; épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à cravate; boutons de 
manchette; insignes en métal précieux; médailles; médaillons; anneaux porte-clés en métal 
précieux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; boîtes en métal précieux; ornements pour chapeaux en 
métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges; montres; bracelets de 
montre; chaînes de montre; mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs à main; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; 
portefeuilles; sacs à provisions en toile; filets à provisions; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à 
cosmétiques vendus vides; housses à vêtements; valises; sacs de sport; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; havresacs; cartables et sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; sacs 
de voyage; malles; pochettes de taille; cuir; similicuir; fourrures; parapluies; parasols; housses de 
parapluie; vêtements, nommément costumes, robes, manteaux, pardessus, vestes, vêtements 
imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, 
cardigans, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, chemises de nuit, ensembles d'entraînement, 
maillots de bain, cravates, foulards, châles, cache-nez, gants, chaussettes, collants, 
pantalons-collants; accessoires vestimentaires, nommément bretelles pour chaussettes et bas, 
bretelles pour pantalons; vêtements de style japonais, nommément kimonos, écharpes, robes de 
mariage, costumes de mascarade, ceinturons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et
visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, 
pantoufles, sabots de style japonais et sandales; présentation des produits de tiers à des fins de 
vente au détail; publicité des produits et des services de tiers; services de vente aux enchères; 
agences d'importation-exportation; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,096  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Solutions, Inc., 23233 North Pima Road,
Suite 112-180, Scottsdale, AZ 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXEX
PRODUITS
Logiciel de collecte de données de gestion de l'impôt et des cotisations sociales; logiciel de gestion
de l'impôt et des cotisations sociales; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant 
des formulaires pour l'impôt et les cotisations sociales; formulaires téléchargeables pour l'impôt et 
les cotisations sociales; logiciel pour l'importation de données sur la paie et l'impôt, le calcul et la 
planification du paiement des cotisations fiscales provinciales et fédérales à payer (de tous les 
ordres de gouvernement); logiciel pour le balancement des données sur l'impôt et des cotisations 
sociales selon le calcul de l'impôt et des cotisations sociales à payer; logiciel pour le paiement de 
l'impôt et des cotisations sociales à payer par voie électronique ou la création d'un chèque; logiciel 
pour le paiement de l'impôt et des cotisations sociales à payer concernant des modifications et des
avis; logiciel pour la production des documentation connexes à la production de déclarations et au 
paiement de l'impôt et des cotisations sociales à payer, comme des formulaires, des annexes, des 
modifications et des corrections; logiciel pour la production, auprès des autorités fiscales (qui 
acceptent la production par voie électronique), les documents connexes requis et pertinents avec 
les paiements, de l'impôt et des cotisations sociales à payer; logiciel pour la production de rapports
et d'autres documents à partir de données et de calculs stockés par le logiciel dans le domaine des
cotisations sociales; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des formulaire 
pour l'impôt et les cotisations sociales.

SERVICES
Gestion de fichiers d'impôt et de cotisations sociales; services de calcul de l'impôt et des 
cotisations sociales à payer; services de production des déclarations pour l'impôt et les cotisations 
sociales; services de débit en matière d'impôt et de cotisations sociales; services de traitement de 
paiements d'impôt et de cotisations sociales; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de gérer, de traiter, de calculer, de préparer et de 
produire les formulaires pour l'impôt et les cotisations sociales ainsi que d'effectuer les paiements 
connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,039 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=1676096&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,191  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 South 51st
Street, Suite 102, Phoenix Arizona 85044, 
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

RITE TOUCH
PRODUITS
Dispositif de commande d'entrée sans clé, nommément verrous électriques de commande d'entrée
sans clé pour portes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 86/
116,169 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676191&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,244  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WITF Restaurants Inc., PO Box 1222, 150 
Fourth Street, Tofino, BRITISH COLUMBIA 
V0R 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, casquettes de laine, chandails à 
capuchon, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues; articles promotionnels, 
nommément contenants à boissons isothermes, tasses à café, autocollants, menus, sous-verres, 
enseignes; boissons alcoolisées brassées.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676244&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,247  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WITF Restaurants Inc., PO Box 1222, 150 
Fourth Street, Tofino, BRITISH COLUMBIA 
V0R 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLF IN THE FOG TOFINO BC

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, casquettes de laine, chandails à 
capuchon, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues; articles promotionnels, 
nommément contenants à boissons isothermes, tasses à café, autocollants, menus, sous-verres, 
enseignes; boissons alcoolisées brassées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676247&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de brasserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,304  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Growler Station Inc., 188 Technology Drive
, Suite F, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GROWLER STATION EXPRESS... GS

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Bouteilles ou flacons avec anse
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Description de la marque de commerce
Le noir, l'orange et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des éléments textuels THE GROWLER STATION EXPRESS. . . GS stylisés et de 
l'image d'un cruchon brun à gauche des mots THE GROWLER STATION EXPRESS. . . Les lettre 
GS sont orange et se trouvent sur le cruchon et le mot THE est noir, le mot GROWLER est orange,
le mot STATION est noir et le mot EXPRESS. . . est brun, tous ces mots étant superposés et 
entourés d'un ovale orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'orange et 
le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676304&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail offrant des cruchons de bière de 32 oz et de 64 oz pour emporter; 
services de magasin de détail offrant de la bière, du cidre et de la sangria vendus dans des 
contenants réutilisables de différentes tailles; services de magasin de détail offrant de la bière 
embouteillée et des accessoires pour boissons, nommément des bouteilles, des verres, des 
grandes tasses et des capsules de bouteille; services de vente au détail par la sollicitation directe 
d'agents de vente dans le domaine des franchises pour le remplissage de cruchons de bière dans 
des points de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,355  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTANE FITNESS, LLC, 9200 Wyoming 
Avenue North, Suite 380, Brooklyn Park, MN 
55445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO RUNNER
PRODUITS
Appareils d'exercice cardiovasculaire stationnaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 
86148535 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 
sous le No. 4,676,523 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=1676355&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,385  Date de production 2014-05-09
 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

REBEL BLOOM
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=1676385&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,468  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SynergEyes, Inc., 5927 Priestly Drive, Suite 210
, Carlsbad, CA 92008, 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
SYNERGEYES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « SynergEyes », les lettres « Synerg » étant noires et les lettres « Eyes » étant 
vertes, suivi d'une demi-lune formée de deux demi-cercles, le demi-cercle intérieur étant vert et le 
demi-cercle extérieur étant noir.

PRODUITS
Verres de contact, verres de contact semi-finis, verres de contact hybrides (semi-rigides) et étuis 
pour verres de contact.

SERVICES
Services de magasin en ligne offrant des verres de contact, des verres de contact semi-finis, des 
verres de contact hybrides (semi-rigides) et des étuis pour verres de contact.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676468&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/
136,805 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 31 mars 2015 sous le No. 4,713,555 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,676,505  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tabatha Soltay, 49A Ontario Street, Ottawa, 
ONTARIO K1K 1L1

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

RESTRUKT
PRODUITS
(1) Jeux, nommément jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de plateau et de cartes 
interactifs, jeux de société; jeux éducatifs concernant la politique publique, l'engagement et la 
gestion communautaire, la gestion gouvernementale, la gestion des risques, la gestion des 
catastrophes et la planification d'interventions d'urgence.

(2) Publications imprimées, nommément rapports de recherche, livres, brochures, dépliants, 
périodiques, séries statistiques, diagrammes et graphiques concernant la politique publique, 
l'engagement et la gestion communautaire, la gestion gouvernementale, la gestion des risques, la 
gestion des catastrophes et la planification d'interventions d'urgence; publications électroniques, 
nommément rapports de recherche, livres, brochures, dépliants, périodiques, séries statistiques, 
diagrammes et graphiques téléchargeables en ligne concernant la politique publique et 
l'engagement et la gestion communautaire, la gestion gouvernementale, la gestion des risques, la 
gestion des catastrophes et la planification d'interventions d'urgence; applications numériques pour
l'animation de jeux éducatifs concernant la politique publique et l'engagement et la gestion 
communautaire, la gestion gouvernementale, la gestion des risques, la gestion des catastrophes et
la planification d'interventions d'urgence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676505&extension=00
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SERVICES
(1) Services de politique publique, nommément services de consultation concernant l'élaboration 
de procédés de politique publique, d'engagement et de gestion communautaire, de procédés et de 
politiques de gestion gouvernementale, de procédés et de politiques de gestion des risques 
concernant l'urbanisme, l'engagement communautaire, de procédés et de politiques de 
planification et de gestion d'interventions en cas d'urgence et de catastrophe, la préparation, la 
prévention et l'atténuation ainsi que la planification d'intervention et de reprise en cas de sinistre, 
services de recherche et d'analyse ayant trait aux procédés actuels concernant la politique 
publique, l'urbanisme, l'engagement communautaire et la gestion, aux procédés et politiques de 
gestion gouvernementale, aux procédés et politiques de gestion des risques, aux procédés et 
politiques de gestion des urgences, à la préparation, à la prévention et à l'atténuation, ainsi qu'à la 
planification d'intervention et de reprise; services informatifs et éducatifs concernant l'élaboration 
de procédés et de politiques de gestion des urgences et de politique publique, la préparation, la 
prévention et l'atténuation, ainsi que l'intervention et la reprise; services de recherche en éducation;
consultation et recherche dans les domaines de la politique publique, de l'engagement et de la 
gestion communautaire, de la gestion gouvernementale, de la gestion des risques, de la gestion 
des catastrophes et de la planification d'interventions d'urgence; services éducatifs dans les 
domaines de la politique publique, de l'engagement et de la gestion communautaire, de la gestion 
gouvernementale, de la gestion des risques, de la gestion des catastrophes et de la planification 
d'interventions d'urgence; collecte de données de recherche et scientifiques dans les domaines de 
la politique publique, de l'engagement et de la gestion communautaire, de la gestion 
gouvernementale, de la gestion des risques, de la gestion des catastrophes et de la planification 
d'interventions d'urgence; services de consultation et de conception sur mesure concernant 
l'élaboration de jeux éducatifs concernant la politique publique, l'engagement et la gestion 
communautaire, la gestion gouvernementale, la gestion des risques, la gestion des catastrophes et
la planification d'interventions d'urgence; exposés, séminaires, discours, conférences et 
présentations éducatives dans les domaines de la politique publique, de l'engagement et de la 
gestion communautaire, de la gestion gouvernementale, de la gestion des risques, de la gestion 
des catastrophes et de la planification d'interventions d'urgence; offre de publications électroniques
et de rapports de recherche, de livres, de brochures, de dépliants, de périodiques, de séries 
statistiques, de diagrammes et de graphiques en ligne concernant la politique publique, 
l'engagement et la gestion communautaire, la gestion gouvernementale, la gestion des risques, la 
gestion des catastrophes et la planification d'interventions d'urgence.

(2) Services de planification d'évènements et de conférences; rapport de renseignement d'affaires 
concernant la politique publique, l'engagement et la gestion communautaire, la gestion 
gouvernementale, la gestion des risques, la gestion des catastrophes et la planification 
d'interventions d'urgence; services de formation sur l'utilisation et l'animation de jeux éducatifs 
concernant la politique publique, l'engagement et la gestion communautaire, la gestion 
gouvernementale, la gestion des risques, la gestion des catastrophes et la planification 
d'interventions d'urgence, ainsi que concernant la collecte de données de recherche et 
scientifiques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,676,531  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntleigh Technology Limited, ArjoHuntleigh 
House Houghton Hall Business Park Houghton 
Regis, LU5 5XF, Bedfordshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Tri Pulse
PRODUITS
Vêtements gonflables et vêtements thérapeutiques pour favoriser la circulation sanguine et 
prévenir la thrombose veineuse profonde, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs de compression des membres, pompes et unités de commande pour 
prévenir la thrombose veineuse profonde, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2014, demande no: 012851821 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2014 sous le No. 012851821 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=1676531&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,593  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elevate Seminars and Strategic Development 
Inc, 305-611 Wonderland Rd. N., London, 
ONTARIO N6H 5N7

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE BIZ
PRODUITS
Livres, manuels et guides diffusant de l'information dans les domaines du réseautage d'affaires et 
des stratégies de marketing.

SERVICES
(1) Offre de services de formation, de services d'encadrement, de services éducatifs et de services
de consultation dans les domaines du réseautage d'affaires et des stratégies de marketing. (2) 
Ateliers et conférences dans les domaines du réseautage d'affaires et des stratégies de marketing.
(3) Présentations audiovisuelles ainsi que site Web diffusant de l'information sur le réseautage 
d'affaires et les stratégies de marketing. (4) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1676593&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,608  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, Modena
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF TECHNICAL PARTNER SCUDERIA FERRARI

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
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676608&extension=00
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PRODUITS
Brochures; affiches; calendriers; catalogues; magazines, à savoir périodiques; annuaires; livres; 
livrets; dépliants; feuillets; guides d'utilisation; répertoires; bulletins d'information; guides imprimés; 
représentations graphiques, nommément reproductions d'arts graphiques et imprimés; 
reproductions artistiques, nommément reproductions d'oeuvres d'art, reproductions de photos; 
photos; papier d'emballage; papier à lettres; boîtes en carton ou en papier; contenants en carton, 
nommément gobelets en carton, tubes en carton; contenants en carton ondulé; albums photos; 
autocollants, à savoir articles de papeterie; albums pour autocollants; supports à photos en papier; 
scrapbooks; signets; stylos à plume; stylos à bille; stylos à bille roulante; stylos; crayons; boîtes à 
stylos; boîtes à crayons; embouts de stylo; étuis à stylos; étuis à crayons; porte-stylos; 
porte-crayons; porte-stylos et porte-crayons; chemises de dossier, à savoir articles de papeterie; 
sous-main; range-tout; cahiers d'écriture; carnets; carnets en forme de cube; blocs-notes; feuilles 
de papier pour la prise de notes; journaux intimes; agendas; semainiers, à savoir articles de 
papeterie; couvertures d'agenda; couvertures de semainier; couvertures de livret d'adresses; 
couvertures d'album; couvre-livres; chemises de classement, à savoir articles de papeterie; 
étiquettes autres qu'en tissu; étiquettes adhésives; presse-papiers; taille-crayons, électriques ou 
non; cahiers à dessin; adhésifs pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif, à savoir 
fournitures de bureau; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; coupe-papier, à savoir 
fournitures de bureau; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; supports à courrier; 
étuis en cuir pour agendas et semainiers; planchettes à pince en cuir; planchettes à pince; sacs à 
provisions en plastique; sacs à provisions en papier; sacs, à savoir enveloppes et pochettes, en 
papier ou en plastique pour l'emballage; écriteaux en papier ou en carton; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; fanions en papier; fanions en papier; laissez-passer en papier pour 
évènements sportifs; billets imprimés, nommément billets pour évènements sportifs; porte-billets en
papier; laissez-passer ou cartes d'identité sans codage magnétique en papier pour accéder à une 
zone d'accès restreint; décalcomanies; décalcomanies, à savoir transferts; timbres commémoratifs,
sauf expressément les timbres-poste; timbres pour collectionneurs, sauf expressément les 
timbres-poste; cordons pour cartes en papier, insignes en papier; vestes, à savoir vêtements; 
vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; 
vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes matelassées, à 
savoir vêtements; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; pardessus; 
manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemisiers; 
pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails; chandails; jerseys, à savoir vêtements; 
chandails de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; 
pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; ensembles de course 
automobile, autres que les vêtements de protection; costumes; robes; maillots de sport; bretelles; 
serre-poignets, à savoir vêtements; vêtements de plage; costumes de bain; maillots de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; bikinis; sorties de bain; caleçons; boxeurs; slips, à savoir 
vêtements de dessous; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; ensembles 
d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; layette, à 
savoir vêtements; bavoirs, autres qu'en papier; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; 
chaussons de gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas, à savoir 
mouchoirs de cou; foulards, à savoir vêtements; cravates; gants, à savoir vêtements; gants de 
conduite; ceintures (vêtements); casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; visières de 
casquette; visières, nommément visières de protection pour le sport, pare-soleil pour voitures 
automobiles, visières pour le sport, à savoir couvre-chefs; bérets; bandeaux, à savoir vêtements; 
capuchons, à savoir vêtements.



  1,676,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 619

SERVICES
Services de vente au détail, en gros et en ligne des produits suivants : brochures, affiches, 
calendriers, catalogues, magazines, à savoir périodiques, annuaires, livres, livrets, dépliants, 
feuillets, guides d'utilisation, répertoires, bulletins d'information, guides imprimés, représentations 
et reproductions graphiques, nommément reproductions d'arts graphiques et imprimés, 
reproductions de photos, photos, albums, imprimés, nommément cahiers d'écriture, carnets, 
carnets en forme de cube, blocs-notes, publications imprimées, papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément boîtes en carton, tubes en carton, articles de papeterie, instruments 
d'écriture, sacs en matériel de toutes sortes pour l'emballage, banderoles, drapeaux, fanions, 
laissez-passer, billets, porte-billets, cartes d'identité, décalcomanies, timbres commémoratifs, 
timbres pour collectionneurs, vêtements, vêtements imperméables, vêtements de sport, articles 
chaussants, articles chaussants de sport, couvre-chefs, vêtements de plage, sous-vêtements, 
chaussettes, articles pour le cou; aide à la gestion des affaires pour l'expansion et la gestion d'une 
entreprise commerciale et d'une chaîne de magasins de détail; consultation en affaires et 
organisation des affaires relativement à l'établissement de services de vente au détail en ligne et 
au démarrage d'activités de commerce de détail en ligne; offre d'un avis en ligne d'expédition, de 
promotion, de vente et de revente d'articles sur un réseau informatique et/ou par téléphonie mobile;
gestion des affaires pour points de vente en gros et au détail; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production, au 
personnel et à la vente au détail; organisation de salons dans le domaine de l'automobile; offre 
d'un service de répertoire d'information commerciale sur Internet offrant aux utilisateurs une liste de
concessionnaires d'automobiles, de magasins de détail et de centres d'assistance; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers sur Internet ainsi que par 
téléphonie mobile et par courriel; renseignements et conseils commerciaux à l'intention des 
consommateurs, à savoir atelier de conseils à l'intention des consommateurs; présentation de 
spectacles pour faire la démonstration des produits et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique pour la vente au détail; promotion des produits et des services de tiers par
le placement de publicités et l'affichage publicitaire sur un site Web, sur Internet et par téléphonie 
mobile; aide commerciale à l'achat de voitures d'occasion; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; consultation en gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 décembre 2013, demande no: MO2013C000893 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 1,676,661  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2335293 Ontario Inc., 80 Rustle Woods Ave., 
Markham, ONTARIO L6B 0V2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

ON THE FLOOR
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, chapeaux, bandeaux et soutiens-gorge; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; jouets en peluche; stylos; macarons avec épingle; 
bouteilles d'eau; baume à lèvres.

(2) Bijoux, nommément colliers, bagues et bracelets; chaussures de sport.

SERVICES
(1) Organisation, préparation et tenue de compétitions de danse.

(2) Organisation, présentation, tenue et offre d'ateliers, de conférences et de congrès dans le 
domaine des spectacles de danse; services de divertissement, nommément spectacles de danse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676661&extension=00


  1,676,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 621

  N  de demandeo 1,676,666  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2335293 Ontario Inc., 80 Rustle Woods Ave., 
Markham, ONTARIO L6B 0V2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ULTIMATE DANCE EXPERIENCE OTF

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément chandails, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, chapeaux, bandeaux et soutiens-gorge, sacs fourre-tout, 
sacs à dos, sacs de sport, jouets en peluche, stylos, macarons avec épingle, bouteilles d'eau et 
baume à lèvres.

(2) Articles promotionnels, nommément colliers, bagues, bracelets et chaussures de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676666&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, préparation et tenue de compétitions de danse.

(2) Organisation, présentation, tenue et offre d'ateliers, de conférences et de congrès dans le 
domaine des spectacles de danse; services de divertissement, nommément spectacles de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,676,675  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOTHES FOR SMILES
PRODUITS
Serviettes en tissu; mouchoirs; couvertures; draps; tissus pour envelopper; futons et couettes; 
housses de futon et de courtepointe et taies d'oreiller; housses de coussin; housse non ajustée 
pour futon; couvertures de voyage; tissus non conçus pour les vêtements; tissus, nommément 
tissus, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu mélangé à base de coton, tissu de coton, tissu 
élastique pour les vêtements, tissu de fils élastiques mélangés, tissus en imitation de peau 
d'animal, tissu de fibre de verre à usage textile, tissu de gaze, tissu mélangé de chanvre, jeans, 
jersey, tissus de lin, tissus tissés et à mailles, tissus de fibres mélangés et tissu de nylon; feutre et 
étoffes non tissées; toiles cirées; tissus gommés imperméables; tissus en vinyle pour la fabrication 
de vêtements, ainsi que pour l'intérieur de maisons et de commerces; tissu caoutchouté; matériaux
filtrants pour le tissu, nommément singalette; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
housses de siège de mobilier en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de douche; 
nappes autres qu'en papier; housses pour couvercle de toilette en tissu ou succédanés de tissu; 
housses textiles; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; draps de billard; 
housses de coussin de siège en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2014, demande no: 2014-020296 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676675&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,699  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iptiQ Life S.A., 2A, rue Albert Borschette, L-
1246, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

IPTIQ
SERVICES
Administration des affaires; gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires et 
de conseil en affaires; services administratifs pour la compilation, le traitement et la systématisation
d'information et de données dans des bases de données; compilation de statistiques; services 
d'assurance et de réassurance, nommément administration, ajustement et règlement de 
réclamations d'assurance; services financiers, nommément consultation financière, conseils 
financiers, analyse des risques financiers, évaluation des risques financiers, gestion des risques 
financiers, services d'actuariat; consultation et information concernant les services d'assurance, de 
réassurance et financiers; consultation et information dans les domaines de l'analyse des risques, 
la modélisation des risques, le transfert des risques et la gestion des risques; services d'actuariat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 20 novembre 2013, demande
no: 1,279,209 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676699&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,848  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL DALLAH CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al Dallah », et leur traduction 
anglaise est « Coffeepot ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676848&extension=00
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PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de marchandises, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,851  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUDI ARABIAN AIRLINES ROYAL FLEET AL-KHOTOT AL-JAWYAH AL-ARABIAH 
AL-SAUDIAH AL-AUSTOUL AL-MALAKI

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al-Khotot Al-Jawyah Al-Arabiah 
Al-Saudiah Al-Austoul Al-Malaki », ce qui signifie « Saudi Arabian Airlines Royal Fleet » en anglais.

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage, buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes, serviettes de toilette en papier, stylos-plumes, cartes 
géographiques, papier hygiénique, cartes de souhaits, linge de table en papier, serviettes de table 
en papier, magazines, bulletins d'information, journaux, carnets, papier d'emballage, 
porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, napperons en papier, film plastique 
pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans le domaine du voyage, clichés 
d'imprimerie et billets d'avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676851&extension=00
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SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,853  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SGS SAUDI GROUND SERVICES COMPANY AL-SHARIKA AL-SAUDIA LIL-KHADAMAT 
AL-ARDYAH

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est Al-Sharika Al-Saudia Lil-Khadamat 
Al-Ardyah, ce qui signifie « Saudi Ground services company » en anglais.

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage, buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes, serviettes de toilette en papier, stylos-plumes, cartes 
géographiques, papier hygiénique, cartes de souhaits, linge de table en papier, serviettes de table 
en papier, magazines, bulletins d'information, journaux, carnets, papier d'emballage, 
porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, napperons en papier, film plastique 
pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans le domaine du voyage, clichés 
d'imprimerie et billets d'avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676853&extension=00
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SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,856  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHLAN WASAHLAN

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Ahlan Wasahlan », et leur 
traduction anglaise est « welcome ».

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage, buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes, serviettes de toilette en papier, stylos-plumes, cartes 
géographiques, papier hygiénique, cartes de souhaits, linge de table en papier, serviettes de table 
en papier, magazines, bulletins d'information, journaux, carnets, papier d'emballage, 
porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, napperons en papier, film plastique 
pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans le domaine du voyage, clichés 
d'imprimerie et billets d'avion.

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676856&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 1,676,862  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUDIA AL-SAUDIA

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al-Saudia », ce qui signifie « 
Saudi » en anglais.

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage, buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes, serviettes de toilette en papier, stylos-plumes, cartes 
géographiques, papier hygiénique, cartes de souhaits, linge de table en papier, serviettes de table 
en papier, magazines, bulletins d'information, journaux, carnets, papier d'emballage, 
porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, napperons en papier, film plastique 
pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans le domaine du voyage, clichés 
d'imprimerie et billets d'avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676862&extension=00
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SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets.

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



  1,676,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 635

  N  de demandeo 1,676,863  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUDI ARABIAN AIRLINES AL-KHOTOT AL-JAWYAH AL-ARABIAH AL-SAUDIAH

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est Al-Khotot Al-Jawyah Al-Arabiah 
Al-Saudiah, ce qui signifie « Saudi Arabian Airlines » en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676863&extension=00
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PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage, buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes, serviettes de toilette en papier, stylos-plumes, cartes 
géographiques, papier hygiénique, cartes de souhaits, linge de table en papier, serviettes de table 
en papier, magazines, bulletins d'information, journaux, carnets, papier d'emballage, 
porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, napperons en papier, film plastique 
pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans le domaine du voyage, clichés 
d'imprimerie et billets d'avion.

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,864  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUDIA WORLD HOLIDAYS ALAM AL-SAUDIA LIL SYAHA

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Alam Al-Saudia Lil Syaha », ce 
qui signifie « Saudi World Holidays » en anglais.

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage, buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes, serviettes de toilette en papier, stylos-plumes, cartes 
géographiques, papier hygiénique, cartes de souhaits, linge de table en papier, serviettes de table 
en papier, magazines, bulletins d'information, journaux, carnets, papier d'emballage, 
porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, napperons en papier, film plastique 
pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans le domaine du voyage, clichés 
d'imprimerie et billets d'avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676864&extension=00


  1,676,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 638

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets.

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



  1,676,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,676,947  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhaoan Hailian Food Co., Ltd., Sidu Town, 
Zhaoan County, Fujian Zhangzhou, 363502, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAO ZHI YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de gauche à droite est BAO qui se 
traduit en anglais par « Abalone », ZHI qui se traduit en anglais par « of » et YUAN qui se traduit 
en anglais par « origin ».

PRODUITS
Poisson non vivant; ormeaux non vivants; crustacés non vivants; mollusques non vivants; produits 
alimentaires à base de poisson, nommément galettes de poisson, croquettes de poisson, pâtés au 
poisson, pâte de poisson; poisson en conserve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676947&extension=00


  1,676,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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SERVICES
Services d'agence d'importation-exportation; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services d'approvisionnement, nommément 
achat de marchandises, nommément de crustacés non vivants et d'ormeaux non vivants pour 
d'autres entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,999  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENBY
PRODUITS
Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676999&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,014  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotels.com, LP, 5400 LBJ Freeway Suite 500, 
Dallas, TX 75240, 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

CAPITAINE ÉVIDENCE
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation de chambres d'hôtel, de motel
, d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique; diffusion d'information sur les services 
d'hébergement dans les domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de 
villégiature et des gîtes touristiques; services de réservation de chambres d'hôtel, de motel, 
d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique ainsi que diffusion d'information sur les 
services d'hébergement dans les domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de 
villégiature et des gîtes touristiques sur des réseaux informatiques, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux mobiles; service à la clientèle, nommément offre de confirmations de 
réservations de chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre de villégiature et de gîte 
touristique par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1677014&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,154  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVM S.R.L., Via Torquato Tasso, 10, 20123 
Milano, 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

MILESI
PRODUITS
Peintures pour l'intérieur et l'extérieur, vernis, laques et colorants, tous pour le revêtement, la 
coloration et la finition du bois et de surfaces en bois; diluants à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677154&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,320  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS Y VIÑEDOS ARTADI, S.A., Ctra. 
Logroño, s/n, 01300 Laguardia (Alava) /, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTADI
PRODUITS
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677320&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,357  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILL THE OTHER GUY'S BASKET TO THE BRIM. 
MAKING MONEY THEN BECOMES AN EASY 
PROPOSITION
SERVICES
Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,254 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=1677357&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,362  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERK-FECTION
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,474,690 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=1677362&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,363  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POP! IN
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,477,613 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=1677363&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,365  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POP! STAR
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,474,692 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=1677365&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,404  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1514568 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

SANGRS
SERVICES
Services de restaurant; services de sandwicherie; services de traiteur; services 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=1677404&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,438  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0973860 B.C. LTD., 2542 RHINESTONE 
ROAD, WEST KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2W1

MARQUE DE COMMERCE

The Know A Guy Network
SERVICES
Offre de services de renseignements aux consommateurs concernant les entrepreneurs pour la 
maison, les fournisseurs de produits et de services, les spécialistes en automobiles et les 
fournisseurs de soins de santé, nommément offre d'évaluations par les clients, de conseils par les 
clients, de recommandations par les clients, de coupons de réduction et de renseignements sur les
rabais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677438&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,480  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADI AMERICAS, INC., 30151 Tomas Street, 
Rancho Santa Margarita, CA 92688, 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

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plongeurs, hommes-grenouilles
- 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)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes

PRODUITS
Dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines, manuels, formulaires de cours 
pour utilisation dans le domaine de la plongée sous-marine, livres, tableaux imprimés pour 
utilisation dans le domaine de la plongée sous-marine, diagrammes imprimés pour utilisation dans 
le domaine de la plongée sous-marine, graphiques imprimés pour utilisation dans le domaine de la 
plongée sous-marine; feuillets d'instructions, registres, étiquettes, affiches et questionnaires 
d'examen imprimés concernant la plongée et les activités nautiques; vêtements, nommément 
chandails, shorts, ensembles d'entraînement, chapeaux, visières et vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677480&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1984 en liaison avec les produits.



  1,677,518
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  N  de demandeo 1,677,518  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harnischfeger Technologies, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 342, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P&H
PRODUITS
Moteurs pour roue de camion minier et pièces de moteur pour roue de camion minier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677518&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,528  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1514568 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINNY VINNIE
PRODUITS
Sauce à salade; sauces pour salades; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, 
mayonnaise, sauce épicée; assaisonnements à salade.

SERVICES
Vente de sauces à salade, de sauces, de condiments, d'épices et d'assaisonnements.

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=1677528&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,677,572  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILES ENTERPRISES, INC., 2750 Gunter Park
Drive West, Montgomery, AL 36109, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

GILES
PRODUITS
Équipement de restauration, nommément friteuses, friteuses ouvertes, hottes de cuisinière, 
tournebroches pour la cuisson, porte-huile pour le transport d'huile, chauffe-plats, vitrines pour 
aliments, surfaces de préparation des aliments pour les cuisines commerciales, tables à roulettes, 
tablettes à roulettes, chariots à roulettes, armoires chauffées pour aliments; pièces de rechange 
pour les éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1993 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86
/274,824 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,495 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677572&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,588  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILES ENTERPRISES, INC., 2750 Gunter Park
Drive West, Montgomery, AL 36109, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILES

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
Équipement de restauration, nommément friteuses, friteuses ouvertes, hottes de cuisinière, 
tournebroches pour la cuisson, porte-huile pour le transport d'huile, chauffe-plats, vitrines pour 
aliments, surfaces de préparation des aliments pour les cuisines commerciales, tables à roulettes, 
tablettes à roulettes, chariots à roulettes, armoires chauffées pour aliments; pièces de rechange 
pour les éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1993 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86
/274,832 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 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,496 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677588&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,637  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A3B, LLC, 100 S. Saunders Rd., Suite 150, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A³B
SERVICES
Vérification comptable; services de comptabilité; conseils en comptabilité; comptabilité pour des 
tiers; services de comptabilité; administration, facturation et rapprochement de comptes pour des 
tiers; comptabilité de gestion; services de conseil en comptabilité; consultation et services en 
gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, nommément 
services d'envoi postal et d'expédition, de gestion de dossiers, d'information, d'administration, de 
paie, de comptabilité et de télémarketing; services de consultation et d'information en comptabilité; 
services de consultation, nommément analyse d'experts et consultation en gestion dans les 
domaines de l'économie et de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,406,638 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=1677637&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,682  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, 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

COMFORT DEVOTION
PRODUITS
Soutiens-gorge; culottes; sous-vêtements de maintien, nommément débardeurs, cuissards, 
camisoles, combinés-slips et combinés-culottes; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86284587 
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=1677682&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,736  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNNEX Corporation, a Delaware Corporation, 
44201 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, 
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

CONVERGESOLV

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677736&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en gestion et en administration des affaires; services de consultation 
en marketing et en publicité; offre de stratégies de marketing à des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession 
dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des produits de sécurité
informatique et de technologies de l'information; services de concession dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels réseau, des composants informatiques, des 
composants réseau, des périphériques d'ordinateur et des périphériques réseau, des produits de 
sécurité informatique et de technologies de l'information; services associés à l'impartition de 
processus d'affaires; services de gestion de la chaîne logistique; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires.

(2) Services de formation, nommément cours dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels, des logiciels réseau, des composants informatiques, des composants 
réseau, des périphériques d'ordinateur et des périphériques réseau et des produits de technologies
de l'information; organisation d'activités éducatives, nommément conférences dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des logiciels réseau, des périphériques 
d'ordinateur et des périphériques réseau et des produits de technologies de l'information; tenue de 
conférences et de séminaires dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels, des logiciels réseau, des composants informatiques, des composants réseau, des 
périphériques d'ordinateur et des périphériques réseau et des produits de technologies de 
l'information; services éducatifs dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels, des produits de sécurité informatique et de technologies de l'information.

(3) Services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique et des logiciels 
et des réseaux informatiques; services de consultation dans les domaines de la sécurité de 
réseaux, des services unifiés de communication, des réseaux de télécommunication, des 
technologies de l'information et de la communication; services de soutien et de consultation 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des réseaux informatiques; services de 
soutien et de consultation techniques dans les domaines de l'infonuagique, de la sécurité 
informatique et des logiciels réseau, de l'infrastructure-service (IaaS) offrant des logiciels pour le 
partage de données de disque dur et de données de réseau, l'hébergement de données de disque 
dur et de données de réseau et la protection de données de disque dur et de données de réseau 
dans les domaines de la sécurité informatique, de données et de réseaux, le stockage et la 
sauvegarde de données, des plateformes-services (PaaS) offrant des logiciels pour le partage de 
données de disque dur et de données de réseau, l'hébergement de données de disque dur et de 
données de réseau et la protection de données de disque dur et de données de réseau, dans les 
domaines de la sécurité informatique, de données et de réseau, du stockage et de la sauvegarde 
de données, ainsi que des logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine de 
l'impartition des processus administratifs; services de soutien technique, nommément dépannage, 
à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; infrastructure-service (
IaaS) offrant des logiciels pour le partage de données de disque dur et de données de réseau, 
l'hébergement de données de disque dur et de données de réseau et la protection de données de 
disque dur et de données de réseau dans les domaines de la sécurité informatique, de données et 
de réseaux, le stockage et la sauvegarde de données; plateforme-service (PaaS) offrant des 
logiciels pour le partage de données de disque dur et de données de réseau, l'hébergement de 
données de disque dur et de données de réseau et la protection de données de disque dur et de 
données de réseau dans les domaines de la sécurité informatique, de données et de réseaux, le 
stockage et la sauvegarde de données.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,014 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,677,768  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harkirat Grover, 125 West Coach Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 0M8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Organic Instinct Papers
PRODUITS
Papier à rouler; matériel promotionnel, nommément tasses à café, grandes tasses, stylos, cordons,
banderoles, autocollants, étuis à téléphone, aimants, décalcomanies, décorations de Noël, chaînes
porte-clés, glacières pour cannettes, ouvre-bouteilles, balles antistress, mètres à ruban, règles, 
tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et serviettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677768&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,769  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harkirat Grover, 125 West Coach Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 0M8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Leafline Papers
PRODUITS
Papier à rouler; matériel promotionnel, nommément tasses à café, grandes tasses, stylos, cordons,
banderoles, autocollants, étuis à téléphone, aimants, décalcomanies, décorations de Noël, chaînes
porte-clés, glacières pour cannettes, ouvre-bouteilles, balles antistress, mètres à ruban, règles, 
tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et serviettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677769&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,955  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOBOOST
PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mai 2014, demande no: 4091814 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677955&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,023  Date de production 2014-05-22
 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

Minibeam
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; projecteurs à 
faisceaux parallèles pour cinémas maison; téléviseurs; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants 
numériques personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques, 
téléphones mobiles; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; imprimantes; ordinateurs tablettes; 
logiciels d'application, nommément logiciels pour téléphones mobiles, nommément pour systèmes 
d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour l'accès Web à 
des applications; récepteurs audio; lecteurs de disques numériques universels (DVD).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678023&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,030  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lobster Hospitality LLC, PO Box 4969, 
Orlando, Forida 32802-4969, 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
RED LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Mélanges à biscuits, assaisonnements; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678030&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,036  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lobster Hospitality LLC, PO Box 4969, 
Orlando, Forida 32802-4969, 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
RED LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
arrière-plan rectangulaire noir aux coins arrondis, avec le dessin d'un homard stylisé en rouge avec
des zones d'un rouge plus clair et plus sombre, des reliefs noirs et une fine bordure blanche. Les 
mots « RED LOBSTER » sont écrits en blanc sous le dessin du homard stylisé. Les mots « FRESH
FISH · LIVE LOBSTER » sont écrits en blanc sous les mots « RED LOBSTER ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678036&extension=00
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PRODUITS
Mélanges à biscuits, assaisonnements; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,070  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comerco Services Inc., 3300 boul. St-Martin 
Ouest, Bureau 300, Laval, QUÉBEC H7T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

COMERCO
PRODUITS
Lotion protectrice pour le cuir; nettoyant et shampooing doux pour cuir; détachant pour le cuir, 
vinyle et tissu; nettoyant pour le vinyle et cuir laminé; nettoyant pour meubles et surfaces dures; 
marqueurs de retouche pour meubles; agent de polissage pour meubles; produits protecteurs de 
textile pour meuble rembourrés; détachant à textiles; agent de polissage pour acier inoxydable; 
nettoyant pour acier inoxydable; nettoyant pour vitrocéramique; nettoyant pour écrans; nettoyant 
pour cuve de laveuse; détergent pour lave-vaisselle; nettoyant tout usage; dégraissant pour 
utilisation domestique; détergent à lessive; gant applicateur, éponge, lingette, et brosse pour 
produits d'entretien; protège-matelas et protège-oreiller, drap; tuyaux et câble de plomberie pour 
électroménager.

SERVICES
Services de garanties prolongées et de plan de protection, centre d'appels.

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=1678070&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,071  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Blessing Basket Project, 5234 Oakland 
Avenue, St. Louis, MO 63110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BLESSING BASKET PROJECT
PRODUITS
Paniers faits d'osier, de paille, de feuilles de palmier, de raphia, de bambou et de roseau.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément promotion de la vente de produits 
d'artisanat dans le but de réduire la pauvreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre
2005 sous le No. 3,011,009 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2012 sous le No. 4,249,052 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678071&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,073  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Blessing Basket Project, 5234 Oakland 
Avenue, St. Louis, MO 63110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSPERITY WAGES
PRODUITS
(1) Paniers.

(2) Paniers faits de paille.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément promotion de la vente de produits 
d'artisanat dans le but de lutter contre la pauvreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2006 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 23 juin 2009 
sous le No. 3,644,305 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 
2013 sous le No. 4,449,907 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678073&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,088  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShowerStart, LLC, 15354 N. 83rd Way, Suite 
102, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWERSTART
PRODUITS
Robinets d'arrêt, pommes de douche et appareils de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86248950 
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=1678088&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,089  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShowerStart, LLC, 15354 N. 83rd Way, Suite 
102, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
PRODUITS
(1) Robinets d'arrêt, pommes de douche et appareils de plomberie.

(2) Produits d'économie d'énergie et d'eau, nommément adaptateurs pour pommes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86247431 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no
: 86248800 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678089&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,127  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennis Dering, 4 William Way, Long Valley, NJ 
07853, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TACKLE TACO
PRODUITS
Équipement de pêche, nommément un accessoire, à savoir une pochette spécialement conçue 
pour les articles de pêche, les hameçons ou les leurres; équipement de pêche, nommément un 
accessoire, à savoir une pochette spécialement conçue pour les articles de pêche qui peut être 
fixée à une canne à pêche, ou aux vêtements du pêcheur, pour le transport mains-libres d'articles 
de pêche; équipement de pêche, nommément un accessoire, à savoir une pochette spécialement 
conçue pour le transport sécuritaire de cannes à pêche auxquelles des hameçons ou des leurres 
sont accrochés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
127,896 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678127&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,261  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IS DONGSEO CO., LTD., 741, 
Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INUS I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.

PRODUITS
Purificateurs d'eau pour la maison; cuvettes de toilette; bidets; pièces et accessoires de toilette; 
sièges de toilette; toilettes; urinoirs; baignoires; salles de bain préfabriquées; enceintes de 
baignoire et cabines de douche; cabines de douche; lavabos; réservoirs de toilette; robinets; 
sèche-mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 novembre 2013, demande no: 40-
2013-0079453 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678261&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,285  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto-Nor Industri AS, Sørliveien 72, N-1788, 
Berg i Østfold, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOXY

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

PRODUITS
Bandes et rubans réfléchissants à porter; gilets de sécurité, film réfléchissant à coudre pour 
vêtements; film réfléchissant de type décalcomanie; rubans, bandes et films adhésifs d'étanchéité; 
film isolant, nommément film adhésif pour prévenir l'infiltration de l'humidité et de l'eau dans les 
couches intérieures d'un vêtement; rubans d'étanchéité pour coutures; vêtements, nommément 
manteaux, robes, gants, vestes, chemises, shorts, jupes, salopettes, pantalons; articles chaussants
, nommément bottes, sandales, chaussures, espadrilles, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; vestes réfléchissantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678285&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,525  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Partners intl Limited, 26 Ereton Drive, 
Labrador, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REVERE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « REVERE » en gris foncé à côté d'un petit carré rouge 
aux coins arrondis qui contient une lettre « R » blanche stylisée et inversée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé, le 
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé « REVERE » en gris foncé à côté d'un petit carré rouge aux coins 
arrondis qui contient une lettre « R » blanche stylisée et inversée.

PRODUITS
(1) Semelles orthopédiques; articles chaussants orthopédiques.

(2) Articles chaussants, nommément sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures sport, flâneurs, 
bottes, chaussures de sport, chaussures d'entraînement.

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=1678525&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,569  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSQIN
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits textiles; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de sport, vêtements 
tout-aller et vêtements habillés, chaussures, bottes, sandales, bottes imperméables, chaussures de
sport, chaussures de détente, chaussettes, bas, bas-culottes, chapeaux, casquettes, foulards, 
turbans, cravates, noeuds papillon et cache-oreilles.

(3) Services scientifiques et technologiques dans les domaines du développement de produits 
textiles ainsi que de la recherche et de la conception connexes; services d'analyse et de recherche
industrielles dans le domaine du développement de produits textiles, nommément services de 
conseil ayant trait à à la recherche technologique, à la conception industrielle, à la conception de 
robes, à l'analyse chimique, à l'essai de produits textiles, à l'évaluation de la qualité et à 
l'évaluation de la qualité de la laine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2013, demande no: 302013069201 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678569&extension=00


  1,678,657
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COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 679

  N  de demandeo 1,678,657  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
, 18255 boul. Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC
G5Y 5B8

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Dragons
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Fils
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678657&extension=00


  1,678,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement et de 
mentorat dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; 
Conférences et ateliers dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises; Consultations et services d'accompagnement, nommément coaching, en matière de 
planification, direction et gestion d'entreprises; Organisation d'événements sportifs de réseautage 
et de partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises nommément, marathons, randonnées pédestres, excursions et escalade en 
montagne, courses à pied, conditionnement physique et yoga; Organisation et tenue de levées de 
fonds dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises

(2) Programmes d'attribution de bourses afin de d'encourager et soutenir les entrepreneurs; Tenue 
d'événements sportifs de réseautage et de partage d'expériences dans le domaine de 
l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises nommément, marathons, randonnées 
pédestres, excursions et escalade en montagne, courses à pied, conditionnement physique et 
yoga; Organisation et tenue de galas, événements honorifiques dans le domaine de 
l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises

(3) Camps de formation et d'entraînement pour adolescents dans le domaine de l'entrepreneurship,
du démarrage, de la direction et la gestion d'entreprises

(4) Exploitation d'un centre du savoir diffusant des conférences, formations et témoignages dans le
domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; Diffusion en ligne de 
conférences, formations et témoignages dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et 
la gestion d'entreprises; Attribution de prix honorifiques dans le domaine de l'entrepreneurship, de 
la direction et la gestion d'entreprises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (4)



  1,678,690
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  N  de demandeo 1,678,690  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUND GENUG VERLAG UND WERBE 
GMBH, Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
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=1678690&extension=00


  1,678,693
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  N  de demandeo 1,678,693  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

AMBITEX
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=1678693&extension=00


  1,678,724
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  N  de demandeo 1,678,724  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TREME SOUR
PRODUITS
Glaces et crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 novembre 2013, demande no: 12352522 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678724&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,877  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquilini Restaurants Limited Partnership, 510 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARAXI
PRODUITS
Livres de cuisine.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1981 en liaison avec les services;
octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678877&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,950  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alere San Diego, Inc. d/b/a Immunalysis 
Corporation, 829 Towne Center Drive, Pomona,
CA 91767, 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

IMMUNALYSIS
PRODUITS
Trousses de dépistage de drogue constituées de réactifs de diagnostic et de matériel d'analyse 
médicaux pour l'analyse de liquides organiques; trousses de dépistage de drogue constituées de 
réactifs de diagnostic et de matériel d'analyse médicaux pour détecter la présence de drogues et 
d'alcool.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678950&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,951  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alere San Diego, Inc. d/b/a Immunalysis 
Corporation, 829 Towne Center Drive, Pomona,
CA 91767, 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

IMMTOX
PRODUITS
Appareils de diagnostic médical pour détecter la présence et mesurer le niveau de drogues et 
d'alcool dans les liquides organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678951&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,038  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIAN ARALEH, 154 lambertlodge ave, 
Toronto, ONTARIO M6G 3X3

MARQUE DE COMMERCE

The Canadian Conversation.com
PRODUITS
Grandes tasses à café, chemises, stylos, tapis de yoga, clés USB à mémoire flash, sacs, 
nommément sacs polochons, fourre-tout et sacs à ordinateur, calendriers, livres, aimants pour 
réfrigérateurs, blocs-notes, tapis de souris, autocollants, gourdes de sport, signets. .

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des nouvelles communautaires qui permet 
l'échange d'information communautaire par le téléversement de vidéos, les balados, les médias 
sociaux, la diffusion en continu et la publication d'articles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679038&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,053  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Fillactive /FitSpirit Foundation, 141 
Saint-Charles, Suite 4, Sainte-Thérèse, 
QUEBEC J7E 2A9

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

FILLACTIVE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice et articles chaussants de sport.

SERVICES
Activités et programmes éducatifs sur le mieux-être général et la bonne condition physique conçus 
pour les adolescents dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; services 
éducatifs, à savoir offre de matériel, nommément de brochures, de dépliants, d'affiches, 
d'autocollants et de périodiques, pour sensibiliser les gens à la santé et au bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1679053&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,064  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IEX Group, Inc., 7 World Trade Center, 30th 
Floor, New York, NY 10007, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IEX
PRODUITS
Publications électroniques dans les domaines des opérations en bourse, de la bourse des valeurs 
mobilières et de l'exécution des opérations sur valeurs mobilières; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, rapports, présentations et dépliants dans les domaines 
des opérations en bourse, de la bourse des valeurs mobilières et de l'exécution des opérations sur 
valeurs mobilières.

SERVICES
Gestion financière d'opérations en bourse visant des actions et d'autres valeurs mobilières dans les
marchés de capitaux; services de bourse des valeurs mobilières; services d'exécution d'opérations 
sur valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/
216,427 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 
2014 sous le No. 4636283 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=1679064&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,296  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Fillactive /FitSpirit Foundation, 141 
Saint-Charles, Suite 4, Sainte-Thérèse, 
QUEBEC J7E 2A9

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

FITSPIRIT
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice et articles chaussants de sport.

SERVICES
Activités et programmes éducatifs sur le mieux-être général et la bonne condition physique conçus 
pour les adolescents dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; services 
éducatifs, à savoir offre de matériel, nommément de brochures, de dépliants, d'affiches, 
d'autocollants et de périodiques, pour sensibiliser les gens à la santé et au bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679296&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,332  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Mile LLC, 109 E 17th St #25, Cheyenne, 
WY 82001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indian Brothers
PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés, principalement à base de viande ou de 
légumes; plats cuisinés, principalement à base de viande ou de légumes; caris, nommément plats 
préparés avec ou sans riz, nommément poulet Korma, poulet makhni, poulet au beurre, poulet 
Tikka massala, poulet vindaloo, poulet à la madras, poulet à la mangue, agneau Rogan josh, 
agneau à la madras, agneau vindaloo, agneau Korma, agneau garam massala au cari, agneau 
Kashmiri, légumes Korma, aubergines Sabji, channa garam massala, Dahl Maknhi; dahl; produits 
alimentaires à base de légumes cuits, nommément galettes et beignets de pommes de terre; 
produits alimentaires à base de viande, nommément poulet tandouri et chichekébab; produits de 
légumes, nommément chutney à la mangue; marinades, relishs; pâtes alimentaires, nommément 
pâte de tomates, pâte d'oignon, pâte d'ail et pâte de cari.

(2) Chutneys, épices, marinades, sauces pour la cuisine pour poulet Korma, poulet makhni, poulet 
au beurre, poulet Tikka massala, poulet vindaloo, poulet à la madras, poulet à la mangue, agneau 
Rogan josh, agneau à la madras, agneau vindaloo, agneau Korma, agneau garam massala au cari
, agneau Kashmiri, légumes Korma, aubergines Sabji, channa Masala et Dahl Maknhi; sauces au 
cari, pâte de cari; sauces alimentaires, nommément sauce tomate et sauce au cari; condiments, 
nommément marinades de limes, marinades de piment, chutneys, sel et poivre; pains Naan, pain 
Paratha, pains plats.

SERVICES
Services de restaurant; services de restauration rapide; préparation d'aliments à emporter et 
restauration rapide; services de traiteur; diffusion d'information, y compris par voie électronique et 
par un réseau informatique mondial, concernant tous les services susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679332&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,369  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENLIGHT
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines, des éléments nutritifs, des acides aminés 
et des herbes; jus de fruits non alcoolisés enrichis de vitamines, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons à base de café, et boissons à base de thé; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, boissons énergisantes 
aromatisées au thé, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons au jus de fruits, limonade, boissons aromatisées aux fruits, thé, thé glacé et boissons à 
base de thé prêts à boire, café, café glacé et boissons à base de café prêts à boire; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons gazeuses 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679369&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,399  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire 
sous DIAGNOSTICA- STAGO), Société par 
actions simplifiée, 3, allée Thérésa, 92600 
Asnières sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STA R MAX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu clair pour les 
éléments 'STA' et 'R' et bleu foncé pour l'élément 'Max'

PRODUITS
Appareils permettant la réalisation automatique des dosages biologiques dans le domaine de 
l'analyse médicale, nommément machines électroniques permettant de déterminer les dosages de 
l'hémostase et des facteurs de thrombose et de coagulation, automates d'analyse pour mesurer la 
coagulation sanguine et automates de coagulation de paillasse pour la réalisation automatique de 
tests sanguins chronométriques, colorimétriques et immuno-turbidimétriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 avril 2014, demande no: 14 4 087 458 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 29 avril 2014 sous le No. 14/4087458 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=1679399&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,426  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savox Communications Oy Ab (Ltd), 
Sinikalliontie 3 B, FI-02630 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVOX XG
PRODUITS
Équipement et accessoires de communication pour solutions de sûreté et de sécurité et pour des 
opérations militaires, nommément contrôleurs de communications bidirectionnelles pour 
communiquer à l'aide de données vocales, visuelles, audio et texte; équipement et accessoires de 
communication pour utilisation avec des solutions de sûreté et de sécurité, nommément systèmes 
d'intercommunication numériques ayant au moins deux modules de commande d'interphone, 
nommément unités de contrôle personnelles vestimentaires, micro-casques, haut-parleurs, 
haut-parleurs à commande sans fil, microphones ainsi que pièces, accessoires et câbles connexes
; matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement d'équipement de radiocommunication 
utilisé dans des solutions de sûreté et de sécurité et des opérations militaires; radios mobiles; 
téléphones mobiles; micro-casques, nommément micro-casques de communication pour utilisation 
avec des radios de communication, des systèmes d'intercommunication, ou d'autres 
émetteurs-récepteurs de réseau de communication; haut-parleurs, nommément haut-parleurs, 
haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs à commande sans fil; microphones
; radios; radios bidirectionnelles à poussoir de conversation; alarmes électroniques; détecteurs de 
voix et de mouvement électroniques; câbles électriques; adaptateurs électriques (câbles); piles et 
batteries pour radios mobiles, téléphones mobiles, radios; amplificateurs de signaux et de sons; 
interfaces radio à installer sur des masques filtrants; interfaces radio à installer sur des casques; 
microphones, haut-parleurs et transducteurs combinés pour communication de la voix et de 
données; émetteurs-récepteurs radio pour la communication de la voix et de données; étuis de 
transport spécialement conçus pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679426&extension=00
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SERVICES
Consultation en télécommunications; consultation dans les domaines de la transmission et de la 
communication de contenu audio, de textes et de données; transmission de la voix, de données et 
de documents dans les domaines des opérations de recherche, de sauvetage et policières ainsi 
que des opérations de lutte contre les incendies et militaires; transmission de la voix, de données 
et de documents dans le domaine de la protection de l'environnement; offre d'accès à des images, 
à des vidéos, à l'état de systèmes d'alarme, aux plans de bâtiments et à d'autres renseignements 
relatifs aux bâtiments et à la sécurité à partir d'une station distante; services de téléphonie sans fil; 
transmission et réception d'information de bases de données par des réseaux de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 12915451 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 1,679,437  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datapipe, Inc., 10 Exchange Place, Jersey City,
NJ 07302, 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

STRATOSPHERE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour la gestion, 
l'analyse, l'optimisation, l'approvisionnement, la surveillance et le dimensionnement relativement à 
des ressources informatiques sur une plateforme informatique, ainsi que pour la production de 
rapports d'information sur la sécurité informatique, la performance, les coûts, le stockage et 
l'utilisation sur une plateforme infonuagique; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; services de consultation technique dans les domaines des solutions 
d'infonuagique ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services 
Internet; offre de rapports et d'information sur la performance informatique à des tiers pour leur 
permettre d'analyser et d'optimiser leur utilisation de l'infonuagique ainsi que d'administrer et de 
gérer plus efficacement leurs activités infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2013, demande no: 86/
136,141 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=1679437&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,521  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AYSON WOODS LTD., 88 LAKE DRIVEWAY 
WEST, AJAX, ONTARIO L1S 4T2

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1925 AYSON WOODS

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Autres hommes
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Bois dur et revêtements de sol, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bambou, 
revêtements de sol usinés en bois dur, revêtements de sol en bois massif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679521&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,613  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, 3636 Blenheim St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Stubbornly Canadian

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679613&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, jerseys, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, chaussettes, boucles 
de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets; vestes de cuir, chemises de golf, tee-shirts, 
coquilles en nylon et casquettes de baseball. Vêtements en cuir, nommément vestes, gilets, 
pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément : bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes; bandanas, casques de ski, 
casques de moto, casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et articles chaussants autorisés à usage industriel, nommément 
articles chaussants de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre les 
produits chimiques, articles chaussants, à savoir pièces d'articles chaussants, nommément pointes
de bottes, plaques de semelle, talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, 
boucles de chaussure, ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et valises, lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, panneaux non illuminés; couteaux, gaines pour couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, plaque d'immatriculation, sacs à main, portefeuilles, malles et sacs 
de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches pour motocyclettes, pochettes; chapeaux 
imperméables, casquettes, petites casquettes; pinces à billets; cartes à jouer; grandes tasses, 
verrerie, bouteilles à boissons et contenants, verrerie, nommément verres, carafes et couverts.

(5) Breuvages, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazeuses, bière, vin, 
spiritueux, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, produits pour mélanges, nommément 
ingrédients non alcoolisés pour boissons et cocktails qui modifient ou améliorent les arômes ou qui 
ajoutent des arômes.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, viandes, fromages, poisson frais et transformé
, fruits et légumes biologiques. Grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles, croustilles de pomme de terre
; grignotines naturelles, nommément fruits, légumes, graines, noix, viande et poisson fumés et 
séchés.

(7) Publications, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres de référence et guides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,697  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham 
B30 2LU, 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

MARVELLOUS SMASHABLES
PRODUITS
Chocolat, confiseries non médicamenteuses, notamment confiseries au chocolat et confiseries au 
sucre; biscuits, gaufres, gâteaux, pâtisseries; glaces alimentaires, confiseries et desserts glacés; 
confiseries et desserts réfrigérés; tartinades au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 mars 2014, demande no: 3048998 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679697&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,700  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham 
B30 2LU, 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

MARVELLOUS SENSATIONS
PRODUITS
Chocolat, confiseries non médicamenteuses, notamment confiseries au chocolat et confiseries au 
sucre; biscuits, gaufres, gâteaux, pâtisseries; glaces alimentaires, confiseries et desserts glacés; 
confiseries et desserts réfrigérés; tartinades au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679700&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,701  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metalex Products Ltd., 2511 Number 5 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2S8

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

METALEX
PRODUITS
(1) Plomb pur ou alliages de plomb antimonié.

(2) Batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries électriques pour 
véhicules, batteries d'accumulateurs électriques, grilles de batterie, plaques de batterie et batteries 
à usage général. .

SERVICES
(1) Services de recyclage de batteries et collecte de batteries pour les services de recyclage.

(2) Services de manutention, nommément collecte, traitement et emballage de produits 
métallurgiques, de sous-produits de fonderie et de déchets de fonderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1983 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679701&extension=00


  1,679,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 704

  N  de demandeo 1,679,827  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 
GmbH, Peter-Dornier-Str. 10, Lindau, 88131, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MFC
PRODUITS
Capteurs pour le contrôle et la commande de freins, d'engrenages et de châssis de véhicule 
automobile; équipement de détection de véhicules automobiles, nommément moniteurs d'affichage
, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que logiciels d'exploitation et d'application 
pour détecter l'emplacement de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
avril 2013 sous le No. 011358462 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=1679827&extension=00


  1,679,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 705

  N  de demandeo 1,679,828  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 
GmbH, Peter-Dornier-Str. 10, Lindau, 88131, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMFC
PRODUITS
Capteurs pour le contrôle et la commande de freins, d'engrenages et de châssis de véhicule 
automobile; équipement de détection de véhicules automobiles, nommément moniteurs d'affichage
, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que logiciels d'exploitation et d'application 
pour détecter l'emplacement de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
mai 2013 sous le No. 011358711 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=1679828&extension=00


  1,679,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 706

  N  de demandeo 1,679,829  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 
GmbH, Peter-Dornier-Str. 10, Lindau, 88131, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SRL
PRODUITS
Capteurs de contrôle et de direction de freins, d'engrenages et de châssis de véhicule automobile; 
équipement de sécurité pour véhicules automobiles, nommément capteurs d'objets, processeurs 
d'ordinateur et système d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement d'objets
liés à un véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 mai 2013 
sous le No. 011358611 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679829&extension=00


  1,679,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 707

  N  de demandeo 1,679,831  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 
GmbH, Peter-Dornier-Str. 10, Lindau, 88131, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XPU
PRODUITS
Systèmes de capteur et de contrôle, constitués de capteurs et de commandes, pour le contrôle et 
la commande de freins, d'engrenages et de châssis de véhicule automobile; unités centrales de 
traitement; équipement de sécurité pour véhicules automobiles, nommément processeurs 
d'ordinateur, micrologiciels et logiciels pour le traitement d'information de capteurs et d'information 
sur le fonctionnement de véhicules ainsi que l'interfaçage avec des systèmes de freinage, de 
direction et de contrôle de châssis de véhicule pour éviter les collisions.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
septembre 2013 sous le No. 011358801 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=1679831&extension=00


  1,679,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 708

  N  de demandeo 1,679,834  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bouqs Company, 4766 Admiralty Way 
#12007, Marina Del Rey, CA 90295, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BOUQS
SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant des fleurs et des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86273276 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4,656,156 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=1679834&extension=00


  1,679,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 709

  N  de demandeo 1,679,920  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNETTERIE NEW LOOK INC., 1 Place Ville 
Marie, Suite 3438, Montréal, QUÉBEC H3B 
3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWLOOK EYEWEAR O

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
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, lunettes 
solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs, solutions pour 
lunettes et pour lentilles cornéennes, nommément, solutions nettoyantes et de rinçage pour 
lentilles cornéennes, solutions nettoyantes pour lunettes, solutions pour le rinçage des yeux; étuis 
à lunettes et pour verres de contacts, chaînes et cordons pour lunettes, pièces de remplacement 
pour lunettes.

SERVICES
Services d'opticien; laboratoires d'optique; services d'optométrie; et services de financement pour 
l'achat de lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, 
lunettes solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679920&extension=00


  1,679,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,680,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 711

  N  de demandeo 1,680,095  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAUCESATIONS
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,140 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680095&extension=00


  1,680,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 712

  N  de demandeo 1,680,286  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuts and Spice Co., 29266 Union City Blvd., 
Union City, CA 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HB

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Huile d'amande, huile de moutarde et huile de sésame; épices, riz, et sucreries en conserve, 
nommément dumplings à base de farine et de sirop de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 
86136848 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=1680286&extension=00


  1,680,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 713

  N  de demandeo 1,680,388  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thyme Specialized Trading Co., LLC, Abu 
Al-Haj Commercial complex, Floor #8 Office 
#801, Queen Rania Al-Abdullah Street, 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
THYME & MORE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680388&extension=00


  1,680,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 714

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur du cercle, dans lequel figurent les mots « THYME » et « MORE » en blanc, est brun. Le 
symbole « & », le contour intérieur du cercle et le visage du personnage sont beiges. Les cheveux 
du personnage sont roux. Le contour du visage du personnage, ses sourcils, ses paupières, ses 
iris, son nez et ses lèvres sont bruns. L'arrière-plan de ses yeux et ses dents sont blancs. Les 
quatre feuilles à droite sont, de haut en bas, beige, gris foncé, bleu clair et jaune, avec un contour 
et des nervures bruns.

PRODUITS
Mélange d'épices zaatar, épices.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 14 mai
2015 sous le No. 134789 en liaison avec les produits



  1,680,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 715

  N  de demandeo 1,680,584  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue
Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Viva programme santé en entreprise
SERVICES
Services d'assurances nommément: services de promotion de la santé clé en main visant 
l'adoption de saines habitudes de vie par des activités mobilisatrices dans les entreprises de toute 
taille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1680584&extension=00


  1,680,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 716

  N  de demandeo 1,680,596  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byung-Kwan KIM, 702, Singu Hightech Village 
118, Bangbaecheon-ro, Seocho-gu Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MURRAY ALLAN
PRODUITS
Vêtements et articles chaussants, nommément maillots de bain; maillots de bain; vêtements de 
plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; bottes; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; 
couvre-chefs nommément chapeaux, articles pour la tête, nommément bijoux, bandeaux, pinces et 
broches, bérets, bandeaux, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tuques, turbans; manteaux; 
gilets de pêche; étoles en fourrure; vêtements de fourrure; gants; chapeaux; chaussures à talons; 
capuchons; vestes; jerseys; tricots; ceintures porte-monnaie; vêtements d'extérieur; paletots; 
pardessus; sandales; saris; sarongs; foulards; châles; chemises; chaussures; jupes; pantoufles; 
chaussettes; chaussures de sport; bas; costumes; chandails; chasubles; pulls; tee-shirts; collants; 
turbans; sous-vêtements; vêtements de dessous; uniformes, nommément uniformes d'écolier; 
gilets courts; gilets; vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 février 2011 sous le No. 40-0853097 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=1680596&extension=00


  1,680,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 717

  N  de demandeo 1,680,598  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byung-Kwan KIM, 702, Singu Hightech Village 
118, Bangbaecheon-ro, Seocho-gu Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MURRAY ALLAN
PRODUITS
Sacs de plage; mallettes; couvertures pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
fourrure; pelleteries; sacs à main; havresacs; similicuir; parasols; portefeuilles de poche; sacs à 
main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; bandoulières et sangles de cuir; courroies; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; valises; sacs de voyage; malles; valises; parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 mai 2012 sous le No. 40-0921803 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=1680598&extension=00


  1,680,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 718

  N  de demandeo 1,680,630  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Passports, Inc., 282 2nd Street, 3rd Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE PASSPORTS A GLOBAL ADVENTURE

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

PRODUITS
Valises et trousses d'activités éducatives contenant des stylos, des crayons, des pinceaux, des 
gommes à effacer, des marqueurs, des autocollants, des fiches d'activités, des livres, des cahiers 
d'exercices, des blocs-notes, des photos, des casse-tête imprimés, des tatouages temporaires, des
livres à colorier, des cartes postales et des cartes postales illustrées et des cartes géographiques 
dans les domaines du voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des habitudes de vie, 
du patrimoine, des langues, des actualités, des sports, des aliments, de l'histoire, de la nature, de 
la religion, de la politique et des arts; matériel éducatif à savoir correspondance de personnages 
imaginaires dans les domaines du voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des 
habitudes de vie, du patrimoine, des langues, des actualités, des sports, des aliments, de l'histoire,
de la nature, de la religion, de la politique et des arts; documents d'identification de fantaisie, à 
savoir imitations de passeports; documents de transport de fantaisie, à savoir imitations de cartes 
d'embarquement; papier à origami avec directives imprimées; livres à colorier avec cartes à gratter 
et trousses comprenant un stylet; chemises de classement; signets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, de casse-tête en ligne et d'activités
en ligne dans les domaines du voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des 
habitudes de vie, du patrimoine, des langues, des actualités, des sports, des aliments, de l'histoire,
de la nature, de la religion, de la politique, et des arts; services éducatifs dans les domaines du 
voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des habitudes de vie, du patrimoine, des 
langues, des actualités, des sports, des aliments, de l'histoire, de la nature, de la religion, de la 
politique, et des arts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680630&extension=00


  1,680,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, 
demande no: 86/290,570 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 mai 2014, demande no: 86/290,791 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 24 mars 2015 sous le No. 4707018 en liaison avec les
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4711008 en liaison avec les 
services



  1,680,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 720

  N  de demandeo 1,680,700  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue
Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Viva Workplace Health and Wellness
SERVICES
Services d'assurances nommément: services de promotion de la santé clé en main visant 
l'adoption de saines habitudes de vie par des activités mobilisatrices dans les entreprises de toute 
taille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1680700&extension=00


  1,680,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 721

  N  de demandeo 1,680,883  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONNEXONTARIO HEALTH SERVICES 
INFORMATION, Suite 200, 685 Richmond 
Street, London, ONTARIO N6A 5M1

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

DirectConnex
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « direct » et « connex » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans le domaine du traitement de la dépendance au pari, des problèmes de
santé mentale, de la toxicomanie et de l'alcoolisme.

(2) Offre d'information, de services d'orientation et de services de prise de rendez-vous aux 
personnes recherchant des services liés à la dépendance au pari, aux problèmes de santé mentale
, à la toxicomanie et à l'alcoolisme par un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1680883&extension=00


  1,680,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 722

  N  de demandeo 1,680,928  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAY
PRODUITS
Logiciels pour la création, la consultation, l'édition et l'échange de documents, de présentations et 
de pages Web; logiciels pour la recherche, l'organisation et la configuration de contenu audio 
préenregistré, de contenu vidéo préenregistré, d'illustrations, d'images et de texte dans un 
document, une présentation ou une page Web.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables ainsi que services de logiciel-service (SaaS) pour la 
création, la consultation, l'édition et l'échange de documents, de présentations et de pages Web; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables ainsi que services de logiciel-service (SaaS) pour la 
recherche, l'organisation et la configuration de contenu audio préenregistré, de contenu vidéo 
préenregistré, d'illustrations, d'images et de texte dans un document, une présentation ou une 
page Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 12 décembre 2013, demande no: 2013/34,792 
en liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 12 décembre 2013, demande no: 
2013/34,793 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=1680928&extension=00


  1,681,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 723

  N  de demandeo 1,681,105  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03, 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTS BY TENA
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes, nommément crèmes de douche, 
revitalisant et crème nettoyante pour le périnée, crème nettoyante, hydratants, lotions pour la peau,
crème protectrice, crème de zinc, savon liquide, huile de soins de la peau, nommément huile 
hydratante pour le corps; shampooing et revitalisant; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques et d'hygiène (non médicales), nommément de lotions de bain et de lotions pour le 
corps; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous (
hygiéniques); serviettes pour incontinents; pantalons et culottes absorbants pour l'incontinence; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques (à usage médical), nommément 
lingettes humides jetables imprégnées de produits chimiques et de composés pour l'hygiène 
personnelle, pour les personnes souffrant d'incontinence; couches pour incontinents (à usage 
médical); sous-vêtements de maintien pour les personnes souffrant d'incontinence (à usage 
médical); couches et couches-culottes jetables en papier et/ou en cellulose; trousses de nettoyage 
des plaies composées de nettoyants médicaux pour les plaies et de pansements; lingettes pour 
laver le corps en papier, serviettes en papier, gants de nettoyage en papier; imprimés, nommément
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, répertoires, manuels, programmes, bulletins 
d'information, cartes et brochures d'information dans les domaines de l'incontinence et des soins 
gériatriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681105&extension=00


  1,681,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 724

  N  de demandeo 1,681,213  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Manufacturing, LLC, 56 East Bell Drive, 
Warsaw, IN 46582, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTITWIST
PRODUITS
Instruments et appareils chirurgicaux, nommément mélangeurs de ciment orthopédique et 
distributeurs de ciment orthopédique, ainsi qu'accessoires pour mélangeurs de ciment 
orthopédique et distributeurs de ciment orthopédique, nommément bols avec couvercles pour 
mélanger le ciment orthopédique comprenant des dispositifs de mise à vide intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,212 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681213&extension=00


  1,681,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 725

  N  de demandeo 1,681,794  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMUS HYDRONICS LIMITED, 6226 
Netherhart Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
1B7

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

TH SERIES
PRODUITS
Chaudières de chauffage; radiateurs à eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1681794&extension=00


  1,681,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 726

  N  de demandeo 1,681,795  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMUS HYDRONICS LIMITED, 6226 
Netherhart Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
1B7

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

MICOFLAME
PRODUITS
Chaudières de chauffage; radiateurs à eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681795&extension=00


  1,681,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 727

  N  de demandeo 1,681,796  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMUS HYDRONICS LIMITED, 6226 
Netherhart Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
1B7

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

DYNAMAX
PRODUITS
Chaudières de chauffage; radiateurs à eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681796&extension=00


  1,681,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 728

  N  de demandeo 1,681,797  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMUS HYDRONICS LIMITED, 6226 
Netherhart Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
1B7

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

DYNAFORCE
PRODUITS
Chaudières de chauffage; radiateurs à eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1681797&extension=00


  1,681,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 729

  N  de demandeo 1,681,798  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMUS HYDRONICS LIMITED, 6226 
Netherhart Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
1B7

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

DYNAFLAME
PRODUITS
Chaudières de chauffage; radiateurs à eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681798&extension=00


  1,681,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 730

  N  de demandeo 1,681,856  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USA Nutraceuticals Group Inc., 213 - 3100 NW 
Boca Raton Blvd., Boca Raton, FL 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SUPER TEST
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3586952 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=1681856&extension=00


  1,682,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 731

  N  de demandeo 1,682,050  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

24/7 PERFORMANCE
PRODUITS
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,316,224 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=1682050&extension=00


  1,682,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 732

  N  de demandeo 1,682,053  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gullino Import - Export S.R.L., S.S. 589 Laghi di
Avigliana, 8/A - 12037 Saluzzo (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORELI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Dorelì » 
est jaune.

PRODUITS
Kiwis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682053&extension=00


  1,682,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 733

  N  de demandeo 1,682,105  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinada Holdings Inc., 6150 Kennedy Road, 
Unit #6, Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

WISDOM FRICTION PRODUCTS
PRODUITS
Pièces de frein de véhicule automobile, nommément tambours de frein, segments de frein, 
garnitures de frein, patins de frein; composants de frein à tambour pneumatique, nommément 
arbres à cames, trousses d'installation d'arbres à cames (composées de bagues, d'entretoises, de 
boulons, de rondelles et de tubes vendus ensemble), chambres à air et palpeurs d'usure de freins; 
fixations de frein robustes, nommément arbres à cames, trousses d'installation d'arbres à cames (
composées de bagues, d'entretoises, de boulons, de rondelles et de tubes vendus ensemble), 
chambres à air et palpeurs d'usure de freins; quincaillerie pour l'installation de freins de véhicule 
composée d'axes d'articulation, de galets, de bagues, de ressorts de rappel de frein, de ressorts de
retenue, d'écrous à face et de barres de retenue vendus comme un tout; freins à ressort, 
plaquettes de disque de frein, disques de frein, étriers de frein, trousses de réparation d'étriers de 
frein composées de bagues, de soufflets, d'axes et de poussoirs vendus ensemble.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682105&extension=00


  1,682,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 734

  N  de demandeo 1,682,125  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLAS MÉDIC INC., 2327, boulevard du 
Versant-Nord, Bureau 105, Québec, QUÉBEC 
G1N 4C2

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
CHIROVOX

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

SERVICES
Organisation et tenue de conférences et d'événements pour les chiropraticiens; formation et 
enseignement pour chiropraticiens.

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=1682125&extension=00


  1,682,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 735

  N  de demandeo 1,682,126  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLAS MÉDIC INC., 2327, boulevard du 
Versant-Nord, Bureau 105, Québec, QUÉBEC 
G1N 4C2

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
PHYSIOVOX

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

SERVICES
Organisation et tenue de conférences et d'événements pour les physiothérapeutes; formation et 
enseignement pour physiothérapeutes.

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=1682126&extension=00


  1,682,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 736

  N  de demandeo 1,682,159  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATECHIN HOLDING LIMITED, 
INTERNATIONAL FINANCE CENTER, LEVEL 
19, 8 FINANCE STREET CENTRAL, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C WORLD OF CATECHIN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Produits de soins de la peau, du corps et capillaires; cosmétiques.

SERVICES
Vente au détail de cosmétiques et de produits de soins de la peau, du corps et capillaires; vente au
détail en ligne de cosmétiques et de produits de soins de la peau, du corps et capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682159&extension=00


  1,682,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 737

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



  1,682,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 738

  N  de demandeo 1,682,212  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAGENIX WORLDWIDE LLC, 2225 S. Price 
Road, Chandler, AZ 85286, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
START A

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes 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 être humain ou une partie du corps humain
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires et de services de consultation en marketing.

(2) Offre de services de formation professionnelle et de services de mentorat personnalisé, à savoir
programmes éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des 
finances personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,505 
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=1682212&extension=00


  1,682,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 739

  N  de demandeo 1,682,249  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Order Inn, Inc., 4330 S. Valley View Blvd., Suite
134, Las Vegas, NV 89103, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

VUSHORUS
PRODUITS
Menus imprimés.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers, nommément par l'émission de bons d'échange 
pour les produits et les services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et la diffusion de menus, présentant les produits et services de tiers, dans les hôtels et 
les entreprises; offre de bons d'échange pour utilisation comme paiement pour les services de tiers
; service de traitement financier des bons d'échange utilisés comme paiement pour les produits et 
services de tiers; services de réservations pour de l'hébergement temporaire, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande no: 86/
152,704 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 31 mars 2015 sous le No. 4,713,649 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=1682249&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,319  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK Interactive Limited, 70 Chancery 
Lane, London, WCA 1AF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

KNIGHT'S JACKPOT
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2014, demande no: 013016159 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=1682319&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,320  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

FIZZ FACTORY
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juin 2014, demande no: 012998662 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=1682320&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,321  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

POTS O PLENTY
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juin 2014, demande no: 012998712 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=1682321&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,322  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

WAY OF THE SLOT
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juin 2014, demande no: 012998753 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=1682322&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,427  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, 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

MIKASA HOME ACCENTS
PRODUITS
Tissus, nommément serviettes de table, napperons, chemins de table, nappes, tabliers, linges à 
vaisselle, serviettes de cuisine, torchons, gants de cuisinier, maniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317,093 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682427&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,471  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URSCHEL LABORATORIES INC., 2503 
Calumet Ave., Valparaiso, IN 46383, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVERSACUT 2110 A

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'expression 
DIVERSACUT est bleue, trois fines lignes blanches traversant la partie supérieure du mot 
DIVERSA. Le nombre 2110 est blanc et la lettre A est noire. L'arrière-plan rectangulaire du nombre
2110 est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682471&extension=00
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PRODUITS
Appareils électriques à usage commercial pour trancher et couper en dés des aliments, 
nommément trancheuses et appareils à couper en dés; robots culinaires électriques; lames pour 
robots culinaires électriques; lames pour appareils électriques à usage commercial pour trancher et
couper en dés des aliments; pièces de remplacement pour appareils électriques à usage 
commercial pour trancher et couper en dés des aliments, nommément trancheuses et appareils à 
couper en dés, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 
86179761 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. 4732722 en liaison avec les produits



  1,682,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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  N  de demandeo 1,682,498  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU YONGGANG GROUP CO., LTD., 
YONGLIAN VILLAGE, NANFENG TOWN, 
ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Alliages d'acier; bandes d'acier; acier brut ou mi-ouvré; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; acier
moulé; blooms (métallurgie); clous; lingots en métal commun; garde-fous en métal; panneaux de 
construction en métal; fer brut ou mi-ouvré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682498&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,682  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kythera Biopharmaceuticals, Inc., a corporation 
of Delaware, 27200 West Agoura Road, Suite 
200, Calabasas, CA 91301, 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

NISSAGE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la réduction des dépôts de graisse localisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682682&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,716  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CEBION
PRODUITS
Préparations diététiques à usage médical composées de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires à usage autre que médical, composés de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682716&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,849  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hammeken Cellars S.L., 16 Calle de la Muela, 
Javea (Alicante) E-03730, SPAIN

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

PIQUITOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PIQUITOS est LITTLE KISSES.

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=1682849&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,875  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNECO., L.L.C., a limited liability company of 
the State of New York, 501 7th Avenue, 12th 
Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

ANNE COLE CONTROL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Anne Cole a été déposé.

PRODUITS
Maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de plage, chemisiers, cache-maillots, chemises, 
shorts, pantalons, jeans; lingerie, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
collants, bonneterie, chaussures de plage, chaussures, chandails, vestes, manteaux et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682875&extension=00


  1,682,981
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  N  de demandeo 1,682,981  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECLIPSE AEROSPACE, INC., 2503 Clark Carr 
Loop SE, Albuquerque, NM 87106, 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

ECLIPSE 550
PRODUITS
Avions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 
86160802 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 
sous le No. 4579853 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=1682981&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,001  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINMARK CORPORATION, 605 Highway 169 
N, Suite 400, Minneapolis, MN 55441, 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

EVERYBODY PLAYS PLAY IT AGAIN SPORTS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement de sport neuf et usagé; services de 
franchisage, nommément aide technique et aide aux entreprises dans l'établissement et 
l'exploitation de magasins de détail dans le domaine de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 
86204901 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4626375 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683001&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,071  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrintBear, LLC, 411 Lafayette Street, 6th Floor, 
New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKER MULE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'autocollants, d'étiquettes et de pellicules à 
appliquer sur des appareils, tous imprimés et fabriqués sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86295906 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4,698,761 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683071&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,092  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARYNOV YEVGENIY PAVLOVICH, Im. 
Gazety, "Pravda" avenue, build. 1, flat 178 
Dnepropetrovsk city 49000, UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSKAR LE GRAND

PRODUITS
Confiseries, nommément bonbons, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à 
base de fruits, confiseries glacées; confiseries aux arachides; pâtisseries; gaufres; gelées de fruits 
[confiseries]; crème anglaise; yogourt glacé (glaces de confiserie); kéfir glacé [glaces de confiserie]
; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; préparations aromatiques pour 
aliments; aromatisants, autres que les huiles essentielles; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de cacao; produits à base de cacao, nommément tartinades au cacao, cacao en 
poudre, bonbons au cacao; pastilles [confiseries]; caramels [bonbons]; confiseries pour décorer les
arbres de Noël; bonbons; réglisse [confiseries]; massepain; macarons [pâtisseries]; confiseries aux
amandes; boissons à base de chocolat; biscuits; fondants [confiseries]; pain d'épices; 
crèmes-desserts; petits gâteaux, muffins; gâteaux; petits fours [gâteaux]; tartes, tartelettes; 
friandises [bonbons]; confiseries; chocolat; boissons au chocolat contenant du lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683092&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,236  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

ART OF RHETORIC
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=1683236&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,263  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAURER-ATMOS MIDDLEBY GmbH, 
Kindlebildstr. 100, Reichenau 78479, 
GERMANY

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

Maurer-Atmos
PRODUITS
Cuiseurs à vapeur électriques; fumoirs électriques; rôtissoires électriques; fours de cuisson 
électriques; friteuses électriques; déshydrateurs pour aliments; pasteurisateurs pour aliments et 
boissons; plats brunisseurs électriques; climatiseurs; appareils de circulation d'air, nommément 
ventilateurs; dispositifs d'échange thermique n'étant pas des pièces de machine; ventilateurs; 
réfrigérateurs; contenants de transport et de stockage réfrigérés; armoires frigorifiques; 
refroidisseurs d'air.

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=1683263&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,276  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthCareCAN/SoinsSantéCAN, 17 YORK 
STREET, SUITE 100, OTTAWA, ONTARIO 
K1N 9J6

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHCARECAN/SOINSSANTÉCAN
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, répertoires, livres et rapports ayant 
trait au système de soins de santé du Canada.

SERVICES
Promotion des services offerts généralement par des organismes de soins de santé canadiens; 
services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de services 
aux organismes de soins de santé canadiens, nommément représentation et promotion des 
intérêts des organismes de soins de santé canadiens, y compris défense des intérêts des 
organismes de soins de santé canadiens, promotion de l'innovation au sein du système de soins 
de santé du Canada, mise en place de conditions permettant d'offrir des soins de haute qualité et 
offre d'aide visant à garantir l'optimisation des ressources dans les programmes de soins de santé 
subventionnés par l'État; services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre
de cours, de programmes, de séminaires, de webinaires et de conférences ayant trait au système 
de soins de santé, y compris à la gestion des services de santé, aux soins de longue durée, à 
l'amélioration de la qualité et à la sécurité des patients, à la gestion des services alimentaires, à la 
gestion de l'information sur la santé et à la gouvernance; amélioration des aptitudes des 
administrateurs et des gestionnaires au sein du système de soins de santé du Canada par des 
programmes d'enseignement et de formation; diffusion d'information à propos du système de soins 
de santé du Canada; diffusion d'information sur les installations de soins de santé partout au 
Canada, les fabricants et les distributeurs de produits et de services de soins de santé, les 
ministères, les associations de santé et les organismes partenaires ainsi que d'information à jour 
sur la régionalisation des soins de santé; services en ligne, nommément offre d'accès en ligne à de
l'information sur le système de soins de santé du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683276&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,277  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthCareCAN/SoinsSantéCAN, 17 YORK 
STREET, SUITE 100, OTTAWA, ONTARIO 
K1N 9J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHCARECAN LEADING. INNOVATION. TOGETHER.

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)
.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, répertoires, livres et rapports ayant 
trait au système de soins de santé du Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683277&extension=00
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SERVICES
Promotion des services offerts généralement par des organismes de soins de santé canadiens; 
services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de services 
aux organismes de soins de santé canadiens, nommément représentation et promotion des 
intérêts des organismes de soins de santé canadiens, y compris défense des intérêts des 
organismes de soins de santé canadiens, promotion de l'innovation au sein du système de soins 
de santé du Canada, mise en place de conditions permettant d'offrir des soins de haute qualité et 
offre d'aide visant à garantir l'optimisation des ressources dans les programmes de soins de santé 
subventionnés par l'État; services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre
de cours, de programmes, de séminaires, de webinaires et de conférences ayant trait au système 
de soins de santé, y compris à la gestion des services de santé, aux soins de longue durée, à 
l'amélioration de la qualité et à la sécurité des patients, à la gestion des services alimentaires, à la 
gestion de l'information sur la santé et à la gouvernance; amélioration des aptitudes des 
administrateurs et des gestionnaires au sein du système de soins de santé du Canada par des 
programmes d'enseignement et de formation; diffusion d'information à propos du système de soins 
de santé du Canada; diffusion d'information sur les installations de soins de santé partout au 
Canada, les fabricants et les distributeurs de produits et de services de soins de santé, les 
ministères, les associations de santé et les organismes partenaires ainsi que d'information à jour 
sur la régionalisation des soins de santé; services en ligne, nommément offre d'accès en ligne à de
l'information sur le système de soins de santé du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,683,278  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthCareCAN/SoinsSantéCAN, 17 YORK 
STREET, SUITE 100, OTTAWA, ONTARIO 
K1N 9J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOINSSANTÉCAN LEADERSHIP. INNOVATION. COLLABORATION.

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)
.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, répertoires, livres et rapports ayant 
trait au système de soins de santé du Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683278&extension=00
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SERVICES
Promotion des services offerts généralement par des organismes de soins de santé canadiens; 
services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de services 
aux organismes de soins de santé canadiens, nommément représentation et promotion des 
intérêts des organismes de soins de santé canadiens, y compris défense des intérêts des 
organismes de soins de santé canadiens, promotion de l'innovation au sein du système de soins 
de santé du Canada, mise en place de conditions permettant d'offrir des soins de haute qualité et 
offre d'aide visant à garantir l'optimisation des ressources dans les programmes de soins de santé 
subventionnés par l'État; services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre
de cours, de programmes, de séminaires, de webinaires et de conférences ayant trait au système 
de soins de santé, y compris à la gestion des services de santé, aux soins de longue durée, à 
l'amélioration de la qualité et à la sécurité des patients, à la gestion des services alimentaires, à la 
gestion de l'information sur la santé et à la gouvernance; amélioration des aptitudes des 
administrateurs et des gestionnaires au sein du système de soins de santé du Canada par des 
programmes d'enseignement et de formation; diffusion d'information à propos du système de soins 
de santé du Canada; diffusion d'information sur les installations de soins de santé partout au 
Canada, les fabricants et les distributeurs de produits et de services de soins de santé, les 
ministères, les associations de santé et les organismes partenaires ainsi que d'information à jour 
sur la régionalisation des soins de santé; services en ligne, nommément offre d'accès en ligne à de
l'information sur le système de soins de santé du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,683,285  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Third Bay Ltd., 2900, 10180 - 101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

ORSIL
SERVICES
Traitement des eaux industrielles provenant des opérations pétrolières et gazières pour 
l'élimination ou la récupération, nommément traitement de l'eau et des eaux usées au moyen de la 
précipitation chimique, de la complexation, puis de la séparation physique des solides en 
suspension résultants.

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=1683285&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,446  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV LIESHOUT,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BEBON'S
PRODUITS
Bières, boissons non alcoolisées, nommément bières non alcoolisées à base de malt, boissons 
gazeuses; boissons de malt; bières non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683446&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,706  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPBI, a legal entity, Parc d'activités de 
l'Eraudière, 85170 Dompierre-sur-Yon, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYER
PRODUITS
Bateaux et navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683706&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,003  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ TELSTAR CO., LTD., Telstar Technology 
Park No.12&14 Gangbei Industrial Zone, Ailian, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIROIR

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français de la marque « miroir » est « mirror ».

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes à bande magnétique; clés USB à mémoire flash; radios, 
nommément radios portatives, radios de table, radios à manivelle, radio à bandes météorologiques
, radios en ondes courtes, radios compatibles avec des lecteurs MP3; appareils et instruments de 
télématique, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs GPS, de récepteurs GPS; téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; enceintes acoustiques; récepteurs audio et vidéo; projecteurs de diapositives; 
projecteurs, nommément vidéoprojecteur, projecteur à cristaux liquides (ACL), projecteur à 
traitement numérique de la lumière (projecteur DLP), projecteur multimédia, projecteurs de 
données, projecteurs de cinéma maison, projecteurs de cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684003&extension=00


  1,684,099
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  N  de demandeo 1,684,099  Date de production 2014-07-07
 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

SZN
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, 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, 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 en cuir, pantalons en nylon, 
foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du
corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines, combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, tuques; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, combinaisons de nuit; vêtements de maternité; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, bavoirs, jouets en peluche; sacs et étuis, nommément sacs 
d'entraînement, mallettes, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, 
boîtes-repas, sacoches de messager, étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, bas de Noël; carnets; chaînes porte-clés; lunettes
de soleil; enregistrements musicaux de prestations de musique; enregistrements vidéo de 
prestations de musique; enregistrements audiovisuels de prestations de musique.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public; services de divertissement, à savoir conception, création, production et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement proposant de la musique, des concerts et 
des prestations de musique; services de divertissement, nommément concerts diffusés par des 
outils multimédias, nommément la radio, des webémissions, la télévision et Internet, et par des 
outils de transmission sans fil, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents 
et des ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684099&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 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 1,684,192  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
hugues charbonneau, 804 rue shaw, boîte 
postale J0R1T0, prevost, QUÉBEC J0R 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VÉRIFITOU V

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le V du centre en 
haut de l'oeil, les quatre crochests petite ligne dans le bas du crochet, le contour des cinq étoiles et
le mot vérifitou sont de couleur rubis. Les quatre crochets au bas du V, les cinq étoiles intérieur et 
la courbe au dessus et au dessous de l'iris sont de couleur or. L'oeil central intéreur pupille noir 
avec un petit point blanc a droit. L'iris est de couleur aqua.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684192&extension=00
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SERVICES
Consultant en Bâtiment, vérification des composantes d'un bâtiment pour les propriétaires actuel. 
Pour l'amélioration du bâtiment futur ou pour en connaitre l'état actuel et les correctif a apporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,414  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMETIME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

PRODUITS
Casiers, tablettes en métal et armoires de rangement en métal. Crochets et supports de rangement
en métal, armoires de rangement en métal, coffres de rangement à outils en métal, râteliers en 
métal autoportants et râteliers 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=1684414&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,483  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace At Every Table Pty Limited as Trustee for
the Elizabeth Reid Investment Trust, PO Box 77
, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTMAPLE
PRODUITS
Compotes; marinades; relishs (marinades); gelées; confitures; fruits en conserve et légumes en 
conserve; pâtes de fruits; fruits séchés; noix comestibles; chutneys; relishs (condiments); miel; noix
enrobées. .

SERVICES
Distribution en gros de produits, nommément de produits alimentaires, de condiments, de boissons
alcoolisées, de boissons non alcoolisées et de produits pour la maison; services de vente au détail,
nommément vente au détail de produits alimentaires, de condiments, de boissons alcoolisées, de 
boissons non alcoolisées et de produits pour la maison; services de vente au détail, nommément 
vente en ligne de produits alimentaires, de condiments, de boissons alcoolisées, de boissons non 
alcoolisées et de produits pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 mai 2014, demande no: 1624655 en liaison avec le 
même genre de produits; AUSTRALIE 09 juin 2014, demande no: 1627446 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=1684483&extension=00


  1,684,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 774

  N  de demandeo 1,684,486  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINK SNACKS, INC., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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

FEED THE BEAST
PRODUITS
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 
86161726 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. 4705024 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=1684486&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,487  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace At Every Table Pty Limited as Trustee for
the Elizabeth Reid Investment Trust, PO Box 77
, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTMAPLE PREMIUM ACCOMPANIMENTS FOR THE CHEESEBOARD AND BEYOND

Description de l’image (Vienne)
- Intérieurs
- Autres intérieurs
- Fillettes
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Mélanges de produits alimentaires classés dans différentes divisions
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Fenêtres, vitraux
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684487&extension=00
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PRODUITS
Compotes; marinades; relishs (marinades); gelées; confitures; fruits en conserve et légumes en 
conserve; pâtes de fruits; fruits séchés; noix comestibles; chutneys; relishs (condiments); miel; noix
enrobées. .

SERVICES
Distribution en gros de produits, nommément de produits alimentaires, de condiments, de boissons
alcoolisées, de boissons non alcoolisées et de produits pour la maison; services de vente au détail,
nommément vente au détail de produits alimentaires, de condiments, de boissons alcoolisées, de 
boissons non alcoolisées et de produits pour la maison; services de vente au détail, nommément 
vente en ligne de produits alimentaires, de condiments, de boissons alcoolisées, de boissons non 
alcoolisées et de produits pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 mai 2014, demande no: 1624660 en liaison avec le 
même genre de produits; AUSTRALIE 09 juin 2014, demande no: 1627449 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,684,493  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace At Every Table Pty Limited as Trustee for
the Elizabeth Reid Investment Trust, PO Box 77
, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Intérieurs
- Autres intérieurs
- Fillettes
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Mélanges de produits alimentaires classés dans différentes divisions
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Fenêtres, vitraux
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684493&extension=00
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PRODUITS
Compotes; marinades; relishs (marinades); gelées; confitures; fruits en conserve et légumes en 
conserve; pâtes de fruits; fruits séchés; noix comestibles; chutneys; relishs (condiments); miel; noix
enrobées. .

SERVICES
Distribution en gros de produits, nommément de produits alimentaires, de condiments, de boissons
alcoolisées, de boissons non alcoolisées et de produits pour la maison; services de vente au détail,
nommément vente au détail de produits alimentaires, de condiments, de boissons alcoolisées, de 
boissons non alcoolisées et de produits pour la maison; services de vente au détail, nommément 
vente en ligne de produits alimentaires, de condiments, de boissons alcoolisées, de boissons non 
alcoolisées et de produits pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 mai 2014, demande no: 1624659 en liaison avec le 
même genre de produits; AUSTRALIE 09 juin 2014, demande no: 1627450 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,684,554  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yardley S.A., Avenida Santa Fe 1346, Buenos 
Aires, ARGENTINA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

MAMY BLUE
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements sur mesure, 
chemisiers, chemises, chandails, hauts, gilets, vestes, manteaux, chapeaux, bas, chaussettes, 
ceintures.

(2) Vêtements taille-forte pour femmes, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements sur
mesure, chemisiers, chemises, chandails, hauts, gilets, vestes, manteaux, chapeaux, bas, 
chaussettes, ceintures.

(3) Sacs à main, porte-monnaie.

(4) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 28 
décembre 2006 sous le No. 2134894 en liaison avec les produits; ARGENTINE le 12 mai 2008 
sous le No. 2230846 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=1684554&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,595  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATED THANKING MACHINE
PRODUITS
(1) Logiciels ayant trait à l'information financière, aux placements et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de portefeuilles; logiciels pour utilisation 
dans le domaine des prêts hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de crédit et de débit magnétiques codées; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du commerce.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du commerce, 
ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires et de l'assurance.

(3) Publications électroniques non téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du 
commerce.

SERVICES
(1) Services de traitement de données informatisé.

(2) Services financiers, nommément services bancaires; services de gestion de comptes bancaires
et de comptes de placement, nommément traitement automatisé de frais, production d'états de 
compte, gestion de placements, garde, opérations boursières et règlement; services de change; 
services de traitement de chèques, nommément services de numérisation de chèques offerts par 
des banques aux clients par l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes; services 
de gestion de la trésorerie; émission de cartes prépayées de banques; services bancaires, 
nommément garde de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour les clients; services 
bancaires, nommément services de transfert de fichiers sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, 
d'information et d'études ayant trait aux services bancaires de tiers; services de comptage de 
monnaie; services de comptage de monnaie au moyen de machines à compter la monnaie; 
virement électronique de fonds; préparation de la paie, en ligne; administration de comptes 
d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et 
à des organismes gouvernementaux oeuvrant dans l'éducation, la santé, la vie civique et la vie 
communautaire, la conservation des ressources naturelles et la philanthropie; services bancaires, 
nommément services bancaires en ligne et services de gestion de comptes bancaires comprenant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684595&extension=00
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la communication d'information sur les comptes, une chambre de compensation automatisée, des 
services de virement électronique et des services d'opposition au paiement; services en ligne de 
prêt hypothécaire, de prêt, de courtage en matière de placements et de courtage; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre aux clients d'un accès en ligne à de
l'information sur les comptes, à des fonctionnalités de gestion de comptes et à des rapports ainsi 
qu'à des services d'opérations électroniques par Internet et par des réseaux informatiques; 
services de gestion de patrimoine; services d'analyse financière de conseil en finance; conseils et 
gestion en investissement financier; services de consultation et de courtage en investissement 
financier par Internet. Planification financière et planification fiscale; services bancaires aux 
particuliers et gestion d'actifs; services de consultation et de gestion en matière d'investissement 
financier; services de regroupement de portefeuilles; planification successorale; services de 
gestion de fiducies successorales; services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage de placements; courtage automatisé de valeurs 
mobilières; opérations sur marchandises pour des tiers; services financiers, nommément aide à 
des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur des actions, des obligations, des valeurs 
mobilières et des capitaux propres; cotation des actions en bourse, courtage d'actions; services de 
courtier en valeurs mobilières; services associés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation de biens, administration de valeurs mobilières, information financière, recherche, vente 
et opérations liées à des instruments à taux fixe; opérations sur valeurs mobilières, dérivés, swaps 
et options; courtage de parts d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de fonds communs 
de placement, nommément services de placement dans des fonds communs et de courtage de 
fonds communs de placement, services de courtier en fonds communs de placement, distribution 
de fonds communs de placement; gestion de fonds communs de placement, nommément conseils 
en gestion et en portefeuille pour fonds de placement; services de souscription, d'émission et de 
courtage de valeurs mobilières; services d'exploitation et de gestion de fiducies; émission et 
administration de rentes; information financière offerte par voie électronique; services financiers, 
nommément offre d'information sur les valeurs mobilières et les placements; offre d'information les 
marchés des valeurs mobilières; services de recherche économique par un réseau informatique 
mondial; prévisions et analyses économiques; diffusion d'information, à savoir une base de 
données de documents de référence dans les domaines des services bancaires, des placements 
et de l'assurance; services immobiliers, nommément financement immobilier; services de gestion 
de portefeuilles et services d'assurance, nommément administration en matière d'assurance; 
services de traitement de réclamations d'assurance et de tarification; services de courtage 
d'assurance. Services de courtage d'assurance offerts par Internet; offre de services d'assurance 
dans le domaine de l'indemnisation des accidentés du travail pour réduire les risques de blessures;
services d'assurance voyage, vie, maladie, accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; 
services de conseil en matière d'assurance; services de conseil en administration et en gestion 
d'assurance; services de prêt, nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, prêts reposant sur l'actif; services de 
financement et de prêt; services de financement automobile; services de crédit, nommément cartes
de crédit, services de dépôt, services de cartes de débit; services de crédit-bail; financement 
d'équipement; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; organisation de programmes de récompenses visant à promouvoir 
la vente des produits et des services de tiers.

(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information; services de passerelle de 
télécommunications, nommément offre de liens Internet donnant accès à des nouvelles, à de 
l'information financière, à des renseignements commerciaux, aux actualités et à des documents de 
référence.
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(4) Services de divertissement, nommément location d'installations de stade pour évènements 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à des évènements; services 
éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des stratégies, du leadership et
du service à la clientèle, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, à 
savoir offre de programmes pour enfants dans le domaine des services bancaires et des services 
financiers, comprenant des présentations scolaires et l'organisation de concours ainsi que des 
visites guidées et éducatives de succursales bancaires.

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



  1,684,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 783

  N  de demandeo 1,684,603  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI-BONE, Inc., 3055 Olin Avenue, Suite 2200, 
San Jose, CA 95128, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SI-BONE
PRODUITS
Implants chirurgicaux orthopédiques constitués de matériaux artificiels, nommément tiges pour 
immobiliser et fusionner des articulations; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684603&extension=00


  1,684,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 784

  N  de demandeo 1,684,604  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI-BONE, Inc., 3055 Olin Avenue, Suite 2200, 
San Jose, CA 95128, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

IFUSE IMPLANT SYSTEM
PRODUITS
Implants orthopédiques constitués de matériaux artificiels, tiges utilisées pour immobiliser et 
fusionner les articulations; instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie orthopédique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684604&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,652  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI-BONE, Inc., 3055 Olin Avenue, Suite 2200, 
San Jose, CA 95128, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI-BONE O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
SI-BONE en noir avec le dessin d'une ligne double courbée verte qui passe dans la lettre O. Le 
blanc représente les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS
Implants chirurgicaux orthopédiques constitués de matériaux artificiels, nommément tiges pour 
immobiliser et fusionner les articulations; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684652&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,804  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

639250 Ontario Ltd., 27 Queen Street East, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2M6

Représentant pour signification
639250 ONTARIO LTD.
27 QUEEN STREET EAST SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2M6

MARQUE DE COMMERCE

Bcouture
PRODUITS
Bijoux en or et en argent, nommément boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, bagues, 
bracelets de cheville, broches, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, présentoirs de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1684804&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,932  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cut My Costs Inc., 707-155 Dalhousie Street, 
PO Box M5B2P7, Toronto, ONTARIO M5B 2P7

MARQUE DE COMMERCE

TelCapta
PRODUITS
(1) Logiciels qui offrent un accès et des services Web grâce à un système d'exploitation Web ou un
portail pour le stockage, la gestion, le repérage, l'analyse, et la communication de données ayant 
trait à l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément pour la 
gestion des biens et des stocks, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion
des approvisionnements, la gestion des dépenses en télécommunications (GDT), la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), la planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion de 
logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des 
ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des factures, la gestion des 
ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion de l'utilisation des données; pour la 
gestion en temps réel : la gestion des stocks, la gestion de projets d'affaires, la gestion des 
dépenses, la gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses en télécommunications (
GDT), la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la planification des ressources d'entreprise (
PRE), la gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des 
factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion de l'utilisation 
des données, utilisés pour la gestion des biens et des stocks, la gestion de projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses en 
télécommunications (GDT), la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), la gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des 
opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des
factures, la vérification des factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel 
et la gestion de l'utilisation des données, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour toutes ces tâches, nommément pour la gestion des biens et des stocks en 
temps réel.

(2) Ordinateurs.

SERVICES
(1) Services de conseils et de consultation en affaires; services d'affaires, à savoir gestion des 
stocks, des projets, des approvisionnements, des relations avec la clientèle, de la planification des 
ressources d'entreprise, des opérations, de la production, de la vente, des coûts, des factures, des 
ressources humaines, des employés et des dépenses, pour des tiers, y compris de tels services 
offerts en ligne ou par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684932&extension=00
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(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers dans les domaines de la gestion des biens et des stocks, de la gestion des projets 
d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion des approvisionnements, de la gestion des 
dépenses en télécommunication, de la gestion des relations avec la clientèle, de la planification 
des ressources d'entreprise, de la gestion logicielle, de la gestion financière, de la gestion des 
opérations, de la gestion de la production, de la gestion des ventes, de l'analyse des coûts, du 
traitement des factures, de la vérification des factures, de la gestion des ressources humaines, de 
la gestion du personnel et de la gestion de l'utilisation des données.

(3) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour effectuer la gestion des biens
et des stocks, la gestion des projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des 
approvisionnements, la gestion des dépenses en télécommunication, la gestion des relations avec 
la clientèle, la planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la
gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion des ressources humaines, la gestion 
du personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(4) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines de la gestion 
des biens et des stocks, de la gestion des projets d'affaires, de la gestion des dépenses, de la 
gestion des approvisionnements, de la gestion des dépenses en télécommunication, de la gestion 
des relations avec la clientèle, de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion 
logicielle, de la gestion financière, de la gestion des opérations, de la gestion de la production, de 
la gestion des ventes, de l'analyse des coûts, du traitement des factures, de la vérification des 
factures, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du personnel et de la gestion de 
l'utilisation des données.

(5) Offre de services en ligne, nommément logiciel infonuagique (non téléchargeable) pour la 
gestion des biens et des stocks, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion
des approvisionnements, la gestion des dépenses en télécommunications (GDT), la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), la planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion de 
logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des 
ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des factures, la gestion des 
ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(6) Installation et maintenance de logiciels.

(7) Offre d'utilisation de logiciels pour la collecte, le suivi, l'analyse, la gestion et la communication 
de données sur les dépenses d'entreprise ainsi que pour la gestion des biens et des stocks, la 
gestion des projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la 
gestion des dépenses en télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la gestion des 
opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des
factures, la vérification des factures, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel 
et la gestion de l'utilisation des données.

(8) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(9) Services de traitement de données.

(10) Fournisseur de services Internet (services de FSI) et hébergement en tant que FSI.

(11) Services de développement, nommément de création et d'implémentation de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,949  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGMEN SHENGHETANG FOODS CO., 
LTD., NO. 30 Ma San Industrid, Jianghai 
District, Jiangmen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KA SHI NO I E

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque de commerce est « ka 
shi no i e », et leur traduction anglaise est « the home of dessert ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684949&extension=00
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PRODUITS
Gelées de fruits; gélatine alimentaire; pectine, gélatine, polysaccharides; gelées alimentaires; 
agar-agar alimentaire; grignotines, nommément grignotines à base de musli, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de noix; produits laitiers, nommément beurre, fromage, notamment fromage 
râpé ou en tranches, crème, yogourt, produits de lait sur, fromage quark; noix préparées; 
champignons comestibles; tofu; produits de porc frais et transformé, nommément produits de porc 
frais, congelé, additionné d'eau, mariné, transformé et/ou cuit pour la consommation humaine, 
nommément jambon, bacon de dos, bacon, jarrets fumés, saucisses et galettes de saucisse de 
porc, saucisses fumées de porc, viandes froides de porc, charcuterie de porc, tubes-saucissons de
porc (à savoir viande de porc fumée sous forme de tube), hamburgers au porc, charqui de porc, 
épaules picnic fumées, demi-porc, cochon de lait, filets de porc, longes de porc, côtelettes de longe
, escalopes de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de
soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc capicollo, cuisses de porc, rôtis de
porc, rôtis de cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, 
flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes levées de dos de porc, os 
de cou de porc, côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de porc, 
queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, langues de porc, groins de porc, 
peau de porc, rognons de porc, coeurs de porc, foie de porc, utérus de porc, rates de porc, fuseaux
de porc, estomacs de porc; oeufs; légumes en conserve; aliments à base de poisson, nommément 
tartinades à base de poisson, poisson congelé, poisson fumé; fruits en conserve; grignotines, 
nommément grignotines à base de viande, grignotines à base de poisson, grignotines à base de 
volaille, grignotines à base de gibier, grignotines à base de fromage, noix, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines à base 
de pain, grignotines à base de riz; lait de soya (succédané de lait); salades de fruits; salades de 
légumes; huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,685,079  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anaplan, Inc., 625 Second Street, Suite 101, 
San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANAPLAN
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par les entreprises à des fins de prévisions financières, d'analyse 
financière et de planification financière internes.

SERVICES
Services de consultation et de conseil financiers, nommément consultation financière pour les 
entreprises dans les domaines des prévisions financières, de l'analyse financière et de la 
planification financière; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation
par les entreprises pour l'offre de consultation financière dans les domaines des prévisions 
financières, de l'analyse financière et de la planification financière; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les entreprises pour l'offre de consultation
financière dans les domaines des prévisions financières, de l'analyse financière et de la 
planification financière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,139,393 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=1685079&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,211  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy Boulevard,
Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABANERO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger CABANERO est HERDSMAN.

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,295,989 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=1685211&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,267  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION PRINCE ALBERT II DE 
MONACO, 16 boulevard de Suisse, Monaco, 
MONACO

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

FPA2
SERVICES
Promouvoir la préservation de l'environnement et le développement durable à l'échelle mondiale 
par l'entremise de financement de projets, d'initiatives et de solutions innovantes qui visent à (i) 
limiter les effets des changements climatiques et encourager les énergies renouvelables, (ii) 
préserver la biodiversité, et (iii) gérer les ressources en eau et lutter contre la désertification. 
Sensibiliser la population et les acteurs publics et privés à l'impact des activités humaines sur les 
milieux naturels en favorisant un comportement plus respectueux de l'environnement par 
l'entremise de financement et par la promotion de contenu télévisuel et radiophonique et 
l'organisation de colloques et de conférences en lien avec les effets des changements climatiques 
et la promotion des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité et la gestion des 
ressources en eau et la lutte contre la désertification. Conclure des partenariats stratégiques avec 
des entreprises privées et des associations pour encourager des actions qui visent à limiter les 
effets des changements climatiques et encourager les énergies renouvelables, préserver la 
biodiversité, gérer les ressources en eau et lutter contre la désertification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 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=1685267&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,268  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION PRINCE ALBERT II DE 
MONACO, 16 boulevard de Suisse, Monaco, 
MONACO

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

PA2F
SERVICES
Promouvoir la préservation de l'environnement et le développement durable à l'échelle mondiale 
par l'entremise de financement de projets, d'initiatives et de solutions innovantes qui visent à (i) 
limiter les effets des changements climatiques et encourager les énergies renouvelables, (ii) 
préserver la biodiversité, et (iii) gérer les ressources en eau et lutter contre la désertification. 
Sensibiliser la population et les acteurs publics et privés à l'impact des activités humaines sur les 
milieux naturels en favorisant un comportement plus respectueux de l'environnement par 
l'entremise de financement et par la promotion de contenu télévisuel et radiophonique et 
l'organisation de colloques et de conférences en lien avec les effets des changements climatiques 
et la promotion des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité et la gestion des 
ressources en eau et la lutte contre la désertification. Conclure des partenariats stratégiques avec 
des entreprises privées et des associations pour encourager des actions qui visent à limiter les 
effets des changements climatiques et encourager les énergies renouvelables, préserver la 
biodiversité, gérer les ressources en eau et lutter contre la désertification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 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=1685268&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,275  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Venture Corporation dba Homeland 
Realty, 200 - 8168 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 4Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMELAND REALTY
SERVICES
Courtage immobilier; évaluation foncière; services immobiliers; crédit-bail immobilier; services 
immobiliers ayant trait à l'acquisition et à la vente d'entreprises, de biens résidentiels et 
commerciaux, de magasins et de restaurants; gestion de biens; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'immobilier, des fiches descriptives résidentielles et commerciales, des prêts
hypothécaires et de l'achat de maisons et de condominiums neufs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1685275&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,290  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Venture Corporation dba Homeland 
Realty, 200 - 8168 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 4Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMELAND REALTY

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Courtage immobilier; évaluation foncière; services immobiliers; crédit-bail immobilier; services 
immobiliers ayant trait à l'acquisition et à la vente d'entreprises, de biens résidentiels et 
commerciaux, de magasins et de restaurants; gestion de biens; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'immobilier, des fiches descriptives résidentielles et commerciales, des prêts
hypothécaires et de l'achat de maisons et de condominiums neufs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1685290&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,311  Date de production 2014-07-15
 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

PRECISION PROFIT MAP
PRODUITS
(a) Outil logiciel d'analyse du rendement des récoltes pour producteurs agricoles, agronomes et 
épandeurs de pesticide. (b) Rapports d'analyse du rendement des récoltes.

SERVICES
(a) Services de consultation en agriculture et en agronomie, (b) services de cartographie des 
récoltes, (c) services de gestion de champs dans le domaine de l'agriculture, (d) services de 
production de rapports dans le domaine de l'agriculture, (e) exploitation et entretien d'un site Web 
dans les domaines de l'agriculture, des rapports d'analyse du rendement des récoltes, des outils 
logiciels d'analyse du rendement des récoltes, des services de consultation en agriculture et en 
agronomie, de la projection du rendement, des services de gestion de champs et des services de 
production de rapports.

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=1685311&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,316  Date de production 2014-07-15
 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

PRECISION HARVEST MAP
PRODUITS
(a) Outil logiciel d'analyse du rendement des récoltes pour producteurs agricoles, agronomes et 
épandeurs de pesticide. (b) Rapports d'analyse du rendement des récoltes.

SERVICES
(a) Services de consultation en agriculture et en agronomie, (b) services de cartographie des 
récoltes, (c) services de gestion de champs dans le domaine de l'agriculture, (d) services de 
production de rapports dans le domaine de l'agriculture, (e) exploitation et entretien d'un site Web 
dans les domaines de l'agriculture, des rapports d'analyse du rendement des récoltes, des outils 
logiciels d'analyse du rendement des récoltes, des services de consultation en agriculture et en 
agronomie, de la projection du rendement, des services de gestion de champs et des services de 
production de rapports.

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=1685316&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,341  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORKLI, S.Coop., Ctra. Zaldibia, s/n. E-20240, 
Ordizia (Gipuzkoa), SPAIN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
Vannes de régulation par zones pour installations de chauffage, de plomberie et héliothermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1685341&extension=00


  1,685,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 801

  N  de demandeo 1,685,460  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, WCA 1AF, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

TREASURE TWIST
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juillet 2014, demande no: 013075247 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=1685460&extension=00


  1,685,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 802

  N  de demandeo 1,685,825  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BYOKAN
PRODUITS
Tricots; vêtements, nommément tee-shirts, sous-vêtements, chemises sport, chandails de sport; 
chemises sport; vêtements sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 juillet 2014, demande no: 2014-059864 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685825&extension=00


  1,685,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 803

  N  de demandeo 1,685,919  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDW MICHAEL DAVID WINERY EST. 1984

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,207 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685919&extension=00


  1,685,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 804

  N  de demandeo 1,685,937  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bananagrams, Inc., 845 Allens Avenue, 
Providence, RI 02905, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUITOMINOES
PRODUITS
Dominos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,938,987 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685937&extension=00


  1,686,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 805

  N  de demandeo 1,686,175  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC., 
4640 Trueman Boulevard, Hilliard, OH 43026, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPTIC STACK
PRODUITS
Tuyaux d'évacuation non métalliques, pièces, raccords et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/
172,849 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686175&extension=00


  1,686,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 806

  N  de demandeo 1,686,204  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray & Company, 5520 SW Macadam Avenue, 
Suite 230, Portland, OR 97239, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Cerises
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
Cerises au marasquin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,489,315 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=1686204&extension=00


  1,686,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 807

  N  de demandeo 1,686,216  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarMax Business Services, LLC, 12800 
Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, VA 
23238, 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

THE WAY CAR BUYING SHOULD BE.
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'automobiles et de camions.

(2) Réparation et entretien d'automobiles et de camions.

(3) Diffusion d'information sur des biens de consommation, à savoir sur des véhicules à vendre, 
par un réseau de communication mondial, nommément diffusion d'information sur les 
caractéristiques de véhicules, la sélection, la disponibilité, les prix, les comparaisons et les 
évaluations ainsi que présentation de photos de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2658246 en liaison avec les 
services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686216&extension=00


  1,686,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 808

  N  de demandeo 1,686,419  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOTO DE TORRES S.L., Camino de los 
Arenales s/n, 01330 LABASTIDA (Álava), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTOS IBERICOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Altos Ibericos » est « Iberian Heights ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686419&extension=00


  1,686,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 809

  N  de demandeo 1,686,435  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Hygienic Products LLC, No. 600, 
3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRACARE
PRODUITS
Couches jetables pour bébés ainsi que culottes et caleçons de propreté jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686435&extension=00


  1,686,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 810

  N  de demandeo 1,686,583  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NaviSite, Inc., 400 Minuteman Road, Andover, 
ME 01810, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVICLOUD DIRECTOR
SERVICES
Services d'hébergement informatique pour des tiers, nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données et de logiciels; services d'hébergement informatique pour des tiers, 
nommément hébergement des sites Web de tiers; services à distance de surveillance technique de
réseaux informatiques et de maintenance de logiciels; services de consultation auprès des 
entreprises en informatique et en infonuagique; services d'applications logicielles pour des tiers qui
font des affaires, du commerce électronique et de la publicité en ligne, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et de logiciels; services 
d'applications logicielles pour des tiers qui font des affaires, du commerce électronique et de la 
publicité en ligne, nommément services de gestion et de location d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 
86172751 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 
sous le No. 4588686 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686583&extension=00


  1,686,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 811

  N  de demandeo 1,686,618  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lapwah LIN, Unit 111 - 5910 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z1

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Luminix
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1686618&extension=00


  1,686,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 812

  N  de demandeo 1,686,654  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Wright, 5700-100 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRIGHT BUSINESS LAW.CA

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

Description de la marque de commerce
Le mot « wright » figure au-dessus des mots « business », « law » et « .ca », le « g » de « wright » 
séparant les mots « business » et « law ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est blanc, les mots « wright » et « .ca » sont vert foncé, et les mots « business » et « law » 
sont or.

PRODUITS
Matériel promotionnel, éducatif, juridique et de consultation, nommément cartes professionnelles, 
prospectus, papier à en-tête, publications et bulletins d'information juridiques.

SERVICES
(1) Services juridiques.

(2) Services de conseil dans les domaines de la gestion des affaires et des opérations 
commerciales.

(3) Préparation de rapports commerciaux et juridiques.

(4) Exploitation d'un site Web dans les domaines des services juridiques et des services de conseil
dans les domaines de la gestion des affaires et des opérations commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686654&extension=00


  1,686,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 813

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.



  1,686,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 814

  N  de demandeo 1,686,721  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., 2-7-1, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Comsuite
SERVICES
Services bancaires; services de placement, nommément courtage de placement financier, conseils
en placement, placements financiers dans le domaine des marchandises, placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières; assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 mars 2014, demande no: 2014-019294 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=1686721&extension=00


  1,686,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 815

  N  de demandeo 1,686,874  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FUSSILAT INCORPORATED OPERATING AS 
ENVIRO DIGITAL PRINTING, 114B King Street
South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P5

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO DIGITAL PRINTING
PRODUITS
Cartes professionnelles; papier à en-tête; factures; formulaires commerciaux; brochures; 
prospectus; cartes postales; banderoles; chemises de présentation; enveloppes; affiches; 
panneaux de trottoir en A; enseignes pour pelouse; affiches adhésives pour fenêtres; pochettes 
pour passeports; porte-noms; autocollants; articles promotionnels, nommément stylos, blocs-notes,
signets, tee-shirts.

SERVICES
(1) Conception, vente au détail, production, création, et impression des produits suivants : cartes 
professionnelles, papier à en-tête, factures, formulaires commerciaux, brochures, prospectus, 
cartes postales, d'imprimés grand format, banderoles, chemises de présentation, enveloppes, 
panneaux pour l'immobilier et enseignes pour le commerce au détail, panneaux de trottoir en A, 
enseignes pour pelouse, photos, photos de passeport, porte-noms, autocollants, images, logos, 
articles promotionnels, nommément stylos, blocs-notes, signets, tee-shirts.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des solutions d'impression offset, 
numérique et grand format qui mettent l'accent sur la durabilité et l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2007 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=1686874&extension=00


  1,686,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 816

  N  de demandeo 1,686,946  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbridge Properties Ltd., #200 - 1450 
Creekside Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODBRIDGE PROPERTIES
PRODUITS
(1) Promotion immobilière, nommément maisons, lots et maisons individuelles et immeubles 
résidentiels collectifs, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, bâtiments 
commerciaux et immeubles de grande hauteur.

(2) Bleus, dessins et plans architecturaux.

(3) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services immobiliers, la planification immobilière, la promotion 
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion de bâtiments, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(4) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services immobiliers, la planification immobilière, la promotion 
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion de bâtiments, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(5) Matériel en version imprimée et électronique, nommément outils de calcul de prêts 
hypothécaires et feuilles de travail connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686946&extension=00


  1,686,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 817

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle et commerciale, construction de biens résidentiels et commerciaux et 
services de gestion de biens résidentiels et commerciaux, promotion de condominiums, 
construction de condominiums et services de gestion de condominiums, promotion de lotissements
, construction de lotissements et services de gestion de lotissements.

(2) Services connexes aux propriétés, nommément planification, conception, élaboration, 
construction, vente et gestion de projets de propriétés résidentielles et commerciales, nommément 
de maisons, de lots, de maisons individuelles et d'immeubles résidentiels collectifs, nommément de
duplex, de maisons en rangée et de condominiums, de bâtiments commerciaux et d'immeubles de 
grande hauteur.

(3) Promotion immobilière et gestion de biens.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage de propriétés.

(6) Évaluation et gestion de biens, services de gestion stratégique et de planification conceptuelle 
qui fait passer le terrain par tout le processus d'avant-projet, d'autorisation, d'approbation et de 
construction des projets immobiliers dans les domaines de la construction de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales, des services de promotion, de construction et de gestion de condominiums, ainsi 
que des services de promotion de lotissements, de construction sur des lotissements et de gestion 
de lotissements.

(7) Vente et crédit-bail de biens immobiliers résidentiels.

(8) Planification, promotion, conception, construction, exploitation et marketing d'ensembles 
résidentiels.

(9) Services de conseil, d'information et de consultation en affaires dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement intérieur et de la conception de 
produits; services de conception architecturale; conception architecturale de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels; services de planification architecturale; services d'urbanisme; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration intérieure et extérieure; services de décoration intérieure.

(10) Éducation et formation dans le domaine des services de garantie domiciliaire.

(11) Offre de services de garantie domiciliaire aux propriétaires de maisons unifamiliales et aux 
propriétaires d'unités dans des immeubles d'habitation.

(12) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires relativement aux services de 
construction, de réparation et de remplacement liés à leurs résidences.

(13) Gestion de réclamations relativement aux garanties domiciliaires, y compris règlement de 
sinistres et organisation de la réparation ainsi que de la restauration liée aux vices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,986  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic Vascular, Inc., 3576 Unocal Place, 
Santa Rosa, CA 95403, 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

TRACELET
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs hémostatiques à pression, à savoir bracelets pour la 
fermeture de plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86/
213,360 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686986&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,996  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, a Delaware Corporation, 
One Henkel Way, Rocky Hill, CT 06067, 
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
OSI

PRODUITS
Adhésifs imperméabilisants et produits d'étanchéité et de calfeutrage. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3754714 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=1686996&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,000  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, a Delaware Corporation, 
One Henkel Way, Rocky Hill, CT 06067, 
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

OSI TOUGHER THAN THE ELEMENTS
PRODUITS
Adhésifs imperméabilisants et produits d'étanchéité et de calfeutrage. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,584,976 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=1687000&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,176  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BG Retail, LLC, 8300 Maryland Avenue, St. 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'émission de cartes de fidélité; administration 
d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des 
services en utilisant une carte de réduction pour les membres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,315 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,707,651 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=1687176&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,238  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDAS DATA VISUALIZATION, INC., #500 - 
250 Ferrand Dr., Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

IntelliResult
PRODUITS
Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données et de mesures commerciales, 
nommément logiciels de renseignement d'affaires, d'exploration de données, d'élaboration de 
tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes
de pointage et de rapports; logiciels de formation des utilisateurs sur la fonctionnalité de logiciels 
pour l'affichage et l'analyse numériques de renseignement d'affaires, de données d'utilisateur et de 
mesures commerciales, nommément logiciels de formation des utilisateurs sur l'exploration de 
données et sur la façon d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, des graphiques, 
des diagrammes, des cartes géographiques, des tableaux de bord, des cartes de pointage et des 
rapports; logiciels pour l'affichage numérique et l'analyse de renseignement d'affaires et pour le 
stockage de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687238&extension=00
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SERVICES
Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures commerciales, nommément de renseignement d'affaires, d'analyse de données, 
d'exploration de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de production de rapports; 
développement de logiciels personnalisés pour l'affichage et l'analyse numériques de données 
d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément de renseignement d'affaires, d'analyse de 
données, d'exploration de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de production de rapports; services 
de consultation en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et 
de mesures commerciales, nommément de renseignement d'affaires, d'analyse de données, 
d'exploration de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de production de rapports; services 
de formation sur mesure des clients sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément de renseignement 
d'affaires, d'analyse de données, d'exploration de données, de diagrammes, de graphiques, de 
diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; services de consultation et de formation en informatique dans le domaine 
des logiciels de renseignement d'affaires, de stockage de données, de traitement de données et de
transformation de données; conception de logiciels de renseignement d'affaires, de stockage de 
données, de traitement de données et de transformation de données; conception de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; vente de logiciels
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,308  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BÉTON PROVINCIAL LTÉE., 1825, avenue du 
Phare ouest, Matane, QUÉBEC G4W 3N1

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCEL MIX NOS SOLUTIONS DE BÉTONNAGE PAR TEMPS FROID

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
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
Un flocon de neige situé à gauche d'un thermomètre indiquant un signe de degré et les mots 
ACCELmix situés à droite du thermomètre et du signe de degré et les mots « Nos solutions de 
bétonnage par temps froid » situés sous les mots ACCELmix.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris (Pantone 
419) et le blanc pour le dessin d'un flocon de neige; le gris (Pantone 419) pour les lettres des mots 
« ACCEL » et « Nos solutions de bétonnage par temps froid » et le bleu (Pantone 2995) et le blanc
pour le dessin représentant un thermomètre et le dessin de forme ronde représentant le degré; le 
bleu (Pantone 2995) pour les lettres du mot « MIX ». Pantone est une marque de commerce 
enregistrée.

PRODUITS
Béton préparé pour du bétonnage par temps froid.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687308&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente de béton préparé pour du bétonnage par 
temps froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,687,354  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES, 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

POLARIS
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément véhicules automobiles routiers à trois roues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86350936
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4,699,454 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=1687354&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,403  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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
B BOOMERANG

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
- Parallélépipèdes

PRODUITS
Enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) de 
films et d'émissions de divertissement dans les domaines de l'animation, de l'humour, de l'action et 
de l'aventure; images et textes préenregistrés téléchargeables contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure; logiciels téléchargeables pour jeux électroniques, applications 
mobiles téléchargeables pour la lecture de matériel audio et vidéo contenant des oeuvres 
comiques, d'action et d'aventure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687403&extension=00
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SERVICES
(1) Services de câblodistribution et de télédiffusion par satellite, nommément diffusion en continu 
de matériel audio, vidéo et audiovisuel contenant des oeuvres d'animation, comiques, d'action et 
d'aventure par Internet.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans les 
domaines de l'humour, de l'action et de l'aventure diffusées par câblodistribution, par télévision, par
Internet et par vidéo à la demande; offre d'un site Web de matériel audiovisuel, d'information de 
divertissement et de jeux en ligne, contenant tous des oeuvres d'animation, comiques, d'action et 
d'aventure; production de films, de contenu télévisé et numérique, nommément d'émissions de 
télévision et numériques, de jeux vidéo, d'enregistrements audiovisuels, nommément de DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) de films et d'émissions de divertissement présentant 
des oeuvres comiques, d'action et d'aventure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,498  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcohol and Drug Abuse Self-Help Network, Inc.
dba SMART Recovery, 7304 Mentor Avenue, 
Suite F, Mentor, OH 44060, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
STEMP & COMPANY
#233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

SMART Recovery
SERVICES
Services de réadaptation des personnes dépendantes à la drogue, à l'alcool et à la nourriture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687498&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,555  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great Incorporated, 915 N. La Jolla Ave., 
West Hollywood, CA 90046, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT
PRODUITS
Pochettes, sacs d'école, porte-monnaie, portefeuilles, carnets, valises, fourre-tout, sac à main, 
étuis porte-clés, sacs polochons, mallettes, étui à cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à langer, nommément sacs pour transporter les accessoires de bébés, sacs de sport, étuis 
pour cartes de crédit, porte-documents de type serviette, portefeuilles, étuis à cravates, étuis à 
passeport, coffrets à bijoux, mallettes de voyage, parapluies, sacs à dos, sacs de voyage, valises, 
malles; valises sur roulettes, valises et sacs polochons qui respectent les règlements relatifs aux 
dimensions permises à bord d'avions, porte-monnaie, sacs banane en cuir et en toile, sacs à 
provisions, housses à vêtements.

SERVICES
Publications en ligne, nommément blogue d'information sur l'art, la culture, la mode et le style; 
diffusion d'information sur la culture populaire et les habitudes de vie; offre d'un site Web 
d'information sur la mode et d'information ayant trait aux diverses cultures, croyances et habitudes 
de vie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687555&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,689  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYPLASTICS CO., LTD., 18-1, Konan 2-
Chome Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURAFIDE

PRODUITS
(1) Matières plastiques à l'état brut (matières plastiques sous forme primaire).

(2) Matières plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687689&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,690  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYPLASTICS CO., LTD., 18-1, Konan 2-
Chome Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURANEX

PRODUITS
(1) Matières plastiques à l'état brut (matières plastiques sous forme primaire).

(2) Matières plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687690&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,691  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYPLASTICS CO., LTD., 18-1, Konan 2-
Chome Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURACON

PRODUITS
(1) Matières plastiques à l'état brut (matières plastiques sous forme primaire).

(2) Matières plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687691&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,782  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Engineered Carbons GmbH, Hahnstr.49, 
60528 Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTHER
PRODUITS
Noir de carbone à usage industriel; noir de carbone pour utilisation comme pigment.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687782&extension=00


  1,687,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 835

  N  de demandeo 1,687,789  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gifted Nutrition, LLC, 4230 Nautilus Drive, Suite
B, Miami Beach, FL 33140, 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
GN GIFTED NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux croisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base 
de plantes pour favoriser la santé des articulations, les soins et la souplesse des articulations, les 
soins des os, la santé des os, le système immunitaire et la bonne humeur, la santé 
cardiovasculaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687789&extension=00


  1,687,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 836

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191693 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,687,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 837

  N  de demandeo 1,687,997  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kara Korp., 50 Northgate Cres., Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Peargo
PRODUITS
(1) Chaussettes.

(2) Cravates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 25 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=1687997&extension=00


  1,687,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 838

  N  de demandeo 1,687,998  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutro Company, 1550 W. McEwen Drive, 
Franklin, TN 37067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRO NATURAL CHOICE SINCE 1926 N

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687998&extension=00


  1,688,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 839

  N  de demandeo 1,688,001  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECRET SPIRITS LTD., 52 HAWKSBROW RD
., CALGARY, ALBERTA T3G 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTCH WHISKY ADVENT CALENDAR
PRODUITS
(1) Whisky.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches et pancartes.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, stylos, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Importation et distribution de whisky.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du whisky et de la consommation 
responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688001&extension=00


  1,688,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 840

  N  de demandeo 1,688,081  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A., Villa 
Belvedere ¿ Fraz. Calmasino, 37011 
BARDOLINO (VR), ITALY

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

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

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=1688081&extension=00


  1,688,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 841

  N  de demandeo 1,688,162  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rem-Brands, Inc., 9250 Brookfield Court, 
Florence, Kentucky, 41042, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER
PRODUITS
Aérosols à usage autre que médical, pour utilisation avec des produits d'élimination des déchets, 
des produits sanitaires d'élimination des déchets, des seaux à couches, des poubelles; seaux de 
salle de bain; contenants pour la maison servant à envelopper et à emballer les ordures 
ménagères, y compris les couches, pour leur entreposage et élimination, nommément produits 
sanitaires d'élimination des déchets constitués de récipients ou de bacs avec ou sans dévidoirs ou 
recharges contenant du matériel d'emballage pour envelopper les déchets; seaux à couches, 
poubelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,548,923 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688162&extension=00


  1,688,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 842

  N  de demandeo 1,688,182  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easyway Insurance Brokers Inc., 550 Matheson
Blvd West, Suite 111, Mississauga, ONTARIO 
L5R 4B8

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PATH TO LOWER RATES
SERVICES
Vente de produits d'assurance et services de courtage d'assurance connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688182&extension=00


  1,688,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 843

  N  de demandeo 1,688,434  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Textiles Limited, 4630 Dufferin Street,
Unit 19A, Toronto, ONTARIO M3H 5S4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CHEF X CHEX

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- 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
Vêtements de chef cuisinier, nommément tabliers de chef, vestes, chemises, pantalons, tabliers et 
chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de protection contre les produits chimiques, articles chaussants de protection contre le 
feu, chaussures, bottes, et articles chaussants tout-aller; serviettes, mouchoirs de cou, fichus, 
combinaisons; ustensiles de table; ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688434&extension=00


  1,688,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 844

  N  de demandeo 1,688,632  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fosbrooke, Inc., 3116 S Mill Avenue, #450, 
Tempe, AZ 85282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFT & NEEDLE
PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191,760 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,616,761 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=1688632&extension=00


  1,688,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 845

  N  de demandeo 1,688,815  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEINAN KAIHATSU CO., LTD., 1-300-1 
MIYAUCHI HONAI-CHO, YAWATAHAMA-SHI, 
EHIME 796-0293, JAPAN

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
YUUSAIKAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUUSAIKAN.

PRODUITS
Saucisses de poisson.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 août 1997 
sous le No. 3342445 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=1688815&extension=00


  1,689,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 846

  N  de demandeo 1,689,159  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Four, LLC, 1065 South 500 West, Bountiful, 
UT 84010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT FOUR
PRODUITS
Gants d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,627,712 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689159&extension=00


  1,689,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 847

  N  de demandeo 1,689,234  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC, 3891 S. Traditions 
Drive, Bryan, TX 77807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLUCOR C4
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive, accroître l'énergie 
pour l'entraînement physique et accroître le volume musculaire et la thermogenèse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689234&extension=00


  1,689,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 848

  N  de demandeo 1,689,240  Date de production 2014-08-12
 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

BEZTELLIX
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques et vaccins pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou agissant sur celui-ci, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, 
de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de 
la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies et de 
troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression,
du trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689240&extension=00


  1,689,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 849

  N  de demandeo 1,689,243  Date de production 2014-08-12
 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

BIXTELLIX
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques et vaccins pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou agissant sur celui-ci, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, 
de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de 
la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies et de 
troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression,
du trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689243&extension=00


  1,689,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 850

  N  de demandeo 1,689,250  Date de production 2014-08-12
 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

BOCTELLIX
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques et vaccins pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou agissant sur celui-ci, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, 
de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de 
la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies et de 
troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression,
du trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689250&extension=00


  1,689,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 851

  N  de demandeo 1,689,252  Date de production 2014-08-12
 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

BOLTELLIX
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques et vaccins pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou agissant sur celui-ci, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, 
de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de 
la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies et de 
troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression,
du trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689252&extension=00


  1,689,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 852

  N  de demandeo 1,689,592  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Axle & Manufacturing, Inc., One 
Dauch Drive, Detroit, MI 48211, 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

DIETRONIK
PRODUITS
(1) Machines-outils, nommément filières pour utilisation relativement à la fabrication des véhicules 
terrestres.

(2) Filières pour utilisation avec des machines-outils relativement à la fabrication des véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,346 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=1689592&extension=00


  1,689,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 853

  N  de demandeo 1,689,686  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSPILAN
PRODUITS
Insecticides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; insecticides; insecticides pour le 
contrôle des termites; produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689686&extension=00


  1,689,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 854

  N  de demandeo 1,689,691  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

INTELLIGENT APPLIED SYSTEMS
PRODUITS
Équipement de chauffage, de refroidissement et de ventilation, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, refroidisseurs d'air par 
évaporation, ventilateurs d'aération, conduits d'aération, commandes électroniques pour appareils 
de chauffage, compresseurs de climatiseur, climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203,758 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689691&extension=00


  1,689,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 855

  N  de demandeo 1,689,768  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haystack Australia Pty Ltd, PO Box 1565, 
Fortitude Valley, QLD, 4006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAYSTACK
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de numériser, de lire, 
d'éditer, de stocker, de mettre à jour et de partager avec leurs relations d'affaires des cartes 
professionnelles et des profils d'entreprise numériques par un réseau informatique mondial et par 
des messages textuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 mars 2014, demande no: 1610251 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689768&extension=00


  1,689,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 856

  N  de demandeo 1,689,886  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity
, 2503 Calumet Ave., Valparaiso, IN 46383, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GLOBAL LEADER IN FOOD CUTTING 
TECHNOLOGY
PRODUITS
Appareils électriques à usage commercial pour trancher et couper en dés des aliments, 
nommément trancheuses et appareils à couper en dés; robots culinaires électriques; lames pour 
robots culinaires électriques; lames pour appareils électriques à usage commercial pour trancher et
couper en dés des aliments, nommément lames pour trancheuses et lames pour appareils à 
couper en dés; pièces de remplacement pour appareils électriques à usage commercial pour 
trancher et couper en dés des aliments, nommément pièces de remplacement pour trancheuses et 
appareils à couper en dés; pièces de remplacement pour robots culinaires électriques; machines 
de broyage pour applications industrielles et commerciales dans les domaines de la transformation 
des aliments, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86207534 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=1689886&extension=00


  1,689,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 857

  N  de demandeo 1,689,888  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity
, 2503 Calumet Ave., Valparaiso, IN 46383, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SIZE REDUCTION SPECIALISTS
PRODUITS
Appareils électriques à usage commercial pour trancher et couper en dés des aliments, 
nommément trancheuses et appareils à couper en dés; robots culinaires électriques; lames pour 
robots culinaires électriques; lames pour appareils électriques à usage commercial pour trancher et
couper en dés des aliments, nommément lames pour trancheuses et lames pour appareils à 
couper en dés; pièces de remplacement pour appareils électriques à usage commercial pour 
trancher et couper en dés des aliments, nommément pièces de remplacement pour trancheuses et 
appareils à couper en dés; pièces de remplacement pour robots culinaires électriques; machines 
de broyage pour applications industrielles et commerciales dans les domaines de la transformation 
des aliments, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86207517 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=1689888&extension=00


  1,690,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 858

  N  de demandeo 1,690,046  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ClearScape
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, luminaires et installations d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690046&extension=00


  1,690,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 859

  N  de demandeo 1,690,061  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manteca, CA 95336, 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

242
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86368547 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690061&extension=00


  1,690,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 860

  N  de demandeo 1,690,063  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manteca, CA 95336, 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

667
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1690063&extension=00


  1,690,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 861

  N  de demandeo 1,690,066  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manteca, CA 95336, 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

181
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1690066&extension=00


  1,690,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 862

  N  de demandeo 1,690,071  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manteca, CA 95336, 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

446
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86220372
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690071&extension=00


  1,690,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 863

  N  de demandeo 1,690,248  Date de production 2014-08-19
 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
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

RED HAT
PRODUITS
Guides d'utilisation de logiciels; papier, carton et produits en papier et en carton, nommément 
articles de papeterie pour le bureau et la maison, manuels, carnets et blocs-notes; couvre-carnets 
en cuir; reliures et reliures à anneaux pour le bureau; stylos; crayons; calendriers; calendriers de 
bureau; agendas; journaux; supports pour accessoires de bureau; supports de bureau ainsi que 
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 et 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.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation de tiers relativement à l'utilisation, à la maintenance, à la
mise à jour, à la configuration, à l'installation, au soutien et à la programmation de logiciels libres 
d'exploitation de systèmes informatiques; offre de services éducatifs sur un réseau informatique 
mondial, nommément tenue de cours et de conférences sur Internet dans les domaines des 
logiciels d'exploitation, des logiciels d'application et des langages de programmation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690248&extension=00


  1,690,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,249  Date de production 2014-08-19
 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
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Guides d'utilisation de logiciels; papier, carton et produits en papier et en carton, nommément 
articles de papeterie pour le bureau et la maison, manuels, carnets et blocs-notes; couvre-carnets 
en cuir; reliures et reliures à anneaux pour le bureau; stylos; crayons; calendriers; calendriers de 
bureau; agendas; journaux; supports pour accessoires de bureau; supports de bureau ainsi que 
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 et 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690249&extension=00


  1,690,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 865

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation de tiers relativement à l'utilisation, à la maintenance, à la
mise à jour, à la configuration, à l'installation, au soutien et à la programmation de logiciels libres 
d'exploitation de systèmes informatiques; offre de services éducatifs sur un réseau informatique 
mondial, nommément tenue de cours et de conférences sur Internet dans les domaines des 
logiciels d'exploitation, des logiciels d'application et des langages de programmation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,690,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 866

  N  de demandeo 1,690,531  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eb5 Corporation, 2711 NW St. Helens Road, 
Portland, OR 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EB5

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

PRODUITS
Crèmes, lotions, toniques, nettoyants et sérums pour la peau et le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,893 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 
sous le No. 4,684,763 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=1690531&extension=00


  1,690,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,558  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane International, Inc., 5255 Orbitor Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5M6

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Stimulateurs des muscles électroniques.

(2) Ceintures de stimulation électronique des muscles pour la tonification musculaire.

(3) Masseurs à impulsion électronique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4580773 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=1690558&extension=00


  1,690,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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  N  de demandeo 1,690,610  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TouGas Oilfield Solutions GmbH, 
Weismüllerstraße 50, 60314 Frankfurt am Main,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUGAS OILFIELD SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière; produits chimiques à usage industriel pour 
l'extraction de pétrole ou de gaz, produits chimiques de séparation de pétrole, dispersants de 
pétrole; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions 
extinctrices, préparations pour la trempe des métaux, produits chimiques de soudure, substances 
chimiques de conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
(1) Offre de services d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière, recherche et 
développement dans l'industrie pétrolière et gazière, analyse pour la recherche dans l'industrie 
pétrolière, services de recherche en éducation, services d'analyse et d'étude de marché, services 
de dessin industriel, de conception d'outils et de développement de produits.

(2) Traitement de matériaux, nommément fracturation hydraulique de roches-magasins pour la 
production d'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690610&extension=00


  1,690,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 869

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mars 2014, 
demande no: 30 2014 026 026.3/42 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mars 2014 sous le No. 
302014026026 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,690,791  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Mediterranean Shipping Company 
Holding SA, Chemin Rieu 12-14, 1208 Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSC : FOR THE REAL WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690791&extension=00
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SERVICES
Emballage et entreposage de produits, nommément emballage d'articles pour le transport, location 
d'espace d'entreposage et services d'entrepôt; affrètement, nommément transport de fret par avion
, par bateau, par train et par camion; transport par navire de charge et par traversier, transport de 
fret par camion, transport de marchandises par train, location de conteneurs d'entreposage, 
location d'entrepôts; information sur le transport et l'entreposage, nommément consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de navigation, 
nommément services de communication télématique embarqués offrant la navigation et le 
repérage sans fil; courtage de fret, courtage en expédition; transport de passagers par bateau; 
location de bateaux; croisières sur bateau de plaisance; organisation de voyages et de croisières; 
services d'agence de voyages, sauf la réservation de chambres d'hôtel et de pensions de famille; 
services d'entreposage; entreposage de marchandises avant le transport, nommément repérage et
suivi de colis transportés; distribution [transport] de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime; services de transport routier; services de transport par conteneur, nommément location 
de conteneurs d'entreposage; services d'expédition par conteneur, nommément services 
d'expédition de fret par voie aérienne; transport par navire de charge; services de manutention de 
marchandises (importation et exportation); services de logistique et de gestion de transport, 
nommément administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison, ainsi que
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; réservation de services de 
transport de marchandises et de fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 février 2014, demande no: 52294/2014 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,083  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL 
VINO DE GARNACHA - GARNACHA ORIGEN,
Pablo Ruiz Picasso, 63 - Portal A, Planta 2 - 
Pta. A, 50018 Zaragoza, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GARNACHA ORIGEN

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.
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GARNACHA ORIGEN sont jaunes, le dessin stylisé au-dessus des mots est rouge. Le rouge et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GARNACHA ORIGEN est GARNACHA 
ORIGIN.

PRODUITS
Vins à base de grenache.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691083&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 
juillet 2014 sous le No. 3.108.713 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,258  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLY-AMERICA, L.P., 2000 West Marshall 
Drive, Grand Prairie, TX 75051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART SEAL
PRODUITS
Sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/246,934
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691258&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,295  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WordJack Media Ltd., 5 Port Road, Collingwood
, ONTARIO L9Y 5C8

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

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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec boules aux bouts des pointes

SERVICES
Services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers, nommément création de sites 
Web, optimisation du référencement de sites Web auprès de moteurs de recherche, marketing par 
médias sociaux, nommément création de contenu de site Web pour attirer des lecteurs et les 
encourager à faire connaître les sites Web de tiers dans leurs réseaux sociaux, services de 
rédaction de contenu, nommément offre de contenu de site Web pour attirer des clientèles cibles, 
production vidéo, marketing par courriel, nommément transmission de messages commerciaux à 
des groupes de personnes par courriel, placement de publicités en ligne et graphisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691295&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2010 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,691,296  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WordJack Media Ltd., 5 Port Road, Collingwood
, ONTARIO L9Y 5C8

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

MARQUE DE COMMERCE

WORDJACK MEDIA
SERVICES
Services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers, nommément création de sites 
Web, optimisation du référencement de sites Web auprès de moteurs de recherche, marketing par 
médias sociaux, nommément création de contenu de site Web pour attirer des lecteurs et les 
encourager à faire connaître les sites Web de tiers dans leurs réseaux sociaux, services de 
rédaction de contenu, nommément offre de contenu de site Web pour attirer des clientèles cibles, 
production vidéo, marketing par courriel, nommément transmission de messages commerciaux à 
des groupes de personnes par courriel, placement de publicités en ligne et graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691296&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,449  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAZUA GmbH, Westendstr. 123, 80339 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FAZUA
PRODUITS
(1) Véhicules, nommément vélos et vélos électriques; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément batteries de traction et chargeurs de batterie pour vélos; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément 
vêtements de sport, casques de sport et articles chaussants de sport; décorations d'arbre de Noël.

(2) Véhicules, nommément vélos et vélos électriques; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément batteries de traction et chargeurs de batterie pour vélos; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément 
vêtements de sport, casques de sport et articles chaussants de sport; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine
des systèmes d'entraînement et des batteries pour vélos; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels.

(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine
des systèmes d'entraînement et des batteries pour vélos; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2013 sous le No. 011845518 en liaison avec
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691449&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,660  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James WRIGHT, The Chequers, Flamstead Nr 
St Albans, Hertfordshire AL3 8HD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMBLEBEE BULLETS
PRODUITS
Équipement d'agriculture, de construction, d'extraction pétrolière et gazière et d'exploitation minière
, nommément engins de terrassement, machines d'asphaltage et de bétonnage, machines à 
mélanger et distributrices pour mélanger et distribuer le béton, le gravier, l'asphalte, le brai, le 
bitume, le macadam et le ciment, excavatrices, foreuses pour le forage du sol, de l'asphalte et du 
béton, aléseuses, truelles mécaniques, chargeuses sur rails, treuils de débardage articulés, 
finisseurs, chariots élévateurs à fourche, bulldozers, appareils de levage sur rail mécaniques, grues
, porte-outils intégrés, semoirs, machines d'ensemencement, appareils de manutention, 
nommément chargeuses et transporteurs, génératrices au diesel et électriques, machines-outils 
pour l'excavation, le levage, le chargement, le compactage, le revêtement et le pavage, l'injection, 
la coupe, le mélange et le formage de matériaux, moteurs diesels pour machines, transmissions et 
engrenages pour machines, pièces génériques de machine, nommément groupes motopropulseurs
pour toutes les marchandises susmentionnées, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, 
nommément asphalte, brai, bitume, macadam, béton, ciment, mortier de chaux, sable, pierre, 
granulats, gravier, cendre, chaux, argile, calcaire, laitier granulé et broyé de haut fourneau, sel, 
grenaille, mortier, pavage en asphalte recyclé, granulats de béton recyclé, granulats recyclés, 
laitier, houille stérile, schiste et stérile de granit qui est séparé de l'argile.

SERVICES
Construction et démolition, exploitation minière et extraction pétrolière et gazière, location d'outils, 
d'usines et d'équipement pour la construction et la démolition, réparation et entretien de bâtiments, 
de routes et de pistes, services de consultation, d'information et de conseil pour toutes les 
marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mars 2014, demande no: 012681185 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=1691660&extension=00


  1,691,664
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  N  de demandeo 1,691,664  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cable News Network, Inc., One CNN Center, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CNN
SERVICES
Services de télédiffusion, de câblodistribution, de radiodiffusion et de diffusion en ligne; services de
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des services de télévision 
numérique, de télévision Web et de télévision interactive et à des bases de données interactives 
sur Internet et/ou des réseaux privés; services de diffusion sur Internet; services de télédiffusion 
numérique; services de télédiffusion interactive; services d'agence de presse, nommément offre 
d'émissions de nouvelles et de séquences non montées dans les domaines des nouvelles et de 
l'information transmises par satellite à des fins de câblodistribution, de télédiffusion et de 
radiodiffusion; services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias d'information
sur l'actualité, les sports, la météo, le gouvernement, l'éducation, le divertissement, la restauration, 
les voyages et les loisirs distribuées sur diverses plateformes au moyen de divers types de 
supports de transmission; conception, installation, maintenance et mise à niveau de logiciels; 
conception, production et compilation de pages Web et de contenu de pages Web sur des réseaux 
de communication et des réseaux informatiques mondiaux; création et maintenance de sites Web 
et de contenu de pages Web; diffusion d'information ayant trait à des services de télédiffusion, de 
câblodistribution, de radiodiffusion et de diffusion en ligne, à des services de télécommunication, 
nommément à l'offre d'accès multiutilisateur à des services de télévision numérique, Web et 
interactive et à des bases de données interactives sur Internet et/ou des réseaux privés, à des 
services de diffusion sur Internet, à des services de télédiffusion numérique, à des services de 
télédiffusion interactive, à des services d'agence de presse, nommément à l'offre d'émission de 
nouvelles et de séquences non montées dans les domaines des nouvelles et de l'information 
transmises par satellite à des fins de câblodistribution, de télédiffusion et de radiodiffusion, à des 
services de divertissement, nommément à des séries d'émissions multimédias d'information sur 
l'actualité, les sports, la météo, le gouvernement, l'éducation, le divertissement, la restauration, les 
voyages et les loisirs distribuées sur diverses plateformes au moyen de divers types de supports 
de transmission, à la conception, à l'installation, à la maintenance et à la mise à niveau de logiciels,
à la conception, à la production et à la compilation de pages Web et de contenu de pages Web sur 
des réseaux de communication et des réseaux informatiques mondiaux et à la création et à la 
maintenance de sites Web et de contenu de page Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 1984 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691664&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,773  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Labour Congress, 2841 Riverside 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Sucettes

SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages des syndicats; sensibilisation du public aux avantages du 
mouvement syndical au Canada; services de relations publiques concernant les syndicats; services
éducatifs concernant les syndicats et le mouvement syndical au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1691773&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,805  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID FRYKBERG, 1873 Greenock Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE IMAGINARY REAL
PRODUITS
Équipement lourd, nommément transporteurs à courroie, goulottes de transfert, goulottes de 
chargement, empileuses, appareils de reprise, appareils de mise et de reprise, chargeurs de navire
, déchargeurs de navire, grues à conteneur de quai, ponts roulants gerbeurs, grues orientables, 
ponts roulants lourds, grues sur portique et culbuteurs de wagons rotatifs dans le domaine des 
industries de l'énergie et de la manutention de matériaux.

SERVICES
(1) Étude de définition et conception détaillée sur mesure, génie, assurance de la qualité, 
fabrication et approvisionnement, mise en service et essai, réparation et service après-vente ainsi 
que dépannage visant l'équipement lourd dans le domaine des industries de l'énergie et de la 
manutention de matériaux.

(2) Recherche et développement dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux 
en vrac; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers.

(3) Consultation en génie dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux en vrac 
pour les entreprises utilisant cet équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1691805&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,806  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisker Automotive and Technology Group LLC, 
3080 Airway Avenue, San Diego, CA 92101-
4681, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARMA
PRODUITS
(1) Automobiles; pièces constituantes d'automobile.

(2) Véhicules automobiles, nommément voitures et pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; carrosseries d'automobile et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 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 27 mars 2012 sous le No. 4,118,804 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,130 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691806&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,807  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID FRYKBERG, 1873 Greenock Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

FRYKBERG INNOVATIONS
PRODUITS
Équipement lourd, nommément transporteurs à courroie, goulottes de transfert, goulottes de 
chargement, empileuses, appareils de reprise, appareils de mise et de reprise, chargeurs de navire
, déchargeurs de navire, grues à conteneur de quai, ponts roulants gerbeurs, grues orientables, 
ponts roulants lourds, grues sur portique et culbuteurs de wagons rotatifs dans le domaine des 
industries de l'énergie et de la manutention de matériaux.

SERVICES
(1) Étude de définition et conception détaillée sur mesure, génie, assurance de la qualité, 
fabrication et approvisionnement, mise en service et essai, réparation et service après-vente ainsi 
que dépannage visant l'équipement lourd dans le domaine des industries de l'énergie et de la 
manutention de matériaux.

(2) Recherche et développement dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux 
en vrac; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers.

(3) Consultation en génie dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux en vrac 
pour les entreprises utilisant cet équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1691807&extension=00


  1,691,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 885

  N  de demandeo 1,691,810  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID FRYKBERG, 1873 Greenock Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I2

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

PRODUITS
Équipement lourd, nommément transporteurs à courroie, goulottes de transfert, goulottes de 
chargement, empileuses, appareils de reprise, appareils de mise et de reprise, chargeurs de navire
, déchargeurs de navire, grues à conteneur de quai, ponts roulants gerbeurs, grues orientables, 
ponts roulants lourds, grues sur portique et culbuteurs de wagons rotatifs dans le domaine des 
industries de l'énergie et de la manutention de matériaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691810&extension=00
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SERVICES
(1) Étude de définition et conception détaillée sur mesure, génie, assurance de la qualité, 
fabrication et approvisionnement, mise en service et essai, réparation et service après-vente ainsi 
que dépannage visant l'équipement lourd dans le domaine des industries de l'énergie et de la 
manutention de matériaux.

(2) Recherche et développement dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux 
en vrac; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers.

(3) Consultation en génie dans le domaine de l'équipement de manutention de matériaux en vrac 
pour les entreprises utilisant cet équipement.

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



  1,691,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 887

  N  de demandeo 1,691,836  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Fig Wellness Products Inc., 28 North 
Glynde Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5B 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY SEXY LIFE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de jouets érotiques, d'accessoires, nommément 
d'accessoires de stimulation sexuelle et d'étuis de transport et de rangement pour jouets érotiques,
de condoms, d'étuis à condoms, de nettoyants pour jouets érotiques, de nettoyants pour le corps, 
de mobilier, de lubrifiants comestibles, de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de bain, de sels 
de bain, de lotions de bain, de bain moussant, de gels de bain, de savons de bain, de produits de 
spa, nommément de cosmétiques et de produits de soins de la peau, de bougies, d'huiles de 
massage et de stimulants ainsi que de bijoux pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691836&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,860  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agavera Camichines, S.A. DE C.V., Periferico 
Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

DE OLLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « DE OLLA » dans la marque est « OF THE 
POT/of THE PAN ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691860&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,948  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Kowalchuk, Box 352 Lot 71155 PR 302, 
Beausejour, MANITOBA R0E 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Country Auctions
SERVICES
Services de vente aux enchères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 1979 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691948&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,973  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neezies Incorporated, 17 Ocean Paths, RR#1, 
New Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 5C4

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

NEEZIES
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chandails, pantalons, chemises, hauts à capuchon, débardeurs, hauts 
sans manches, hauts en molleton, combinaisons, combinaisons-pantalons, survêtements, pulls, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de nuit et pyjamas.

(2) Imprimés, nommément papier à en-tête, affiches, brochures, dépliants et documentation.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires
connexes, nommément d'articles chaussants et de couvre-chefs, pour nourrissons et 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=1691973&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,045  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Clawson Dairy Limited, Long Clawson, Nr.
Melton Mowbray, Leicestershire LE14 4PJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAWSON
PRODUITS
Fromage; produits laitiers; produits fromagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692045&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,164  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEMINE REAL ESTATE CONSULTING INC., 
5000 Yonge Street, unit 1806, Toronto, 
ONTARIO M2N 7E9

Représentant pour signification
LEMINE REAL ESTATE CONSULTING INC.
5000 YONGE STREET, UNIT 1806, TORONTO
, ONTARIO, M2N7E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692164&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque figurative est un carré divisé en trois parties par une marque en forme de V. La partie 
supérieure du carré est rouge, le coin inférieur gauche du carré est rouge, la partie inférieure droite
du carré est grise, et la marque en forme de V est blanche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
utilisées dans la marque figurative sont le rouge, le gris et le blanc; la partie supérieure de la 
marque figurative est rouge, la partie inférieure gauche est rouge, la partie inférieure droite est 
grise, et la marque en forme de V qui divise le carré en trois parties est blanche.

SERVICES
Promotion immobilière; consultation en immobilier; services de gestion de projets immobiliers; 
services de marketing immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,250  Date de production 2014-09-03
 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

REXLUCI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques et vaccins pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou agissant sur celui-ci, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, 
de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de 
la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies et de 
troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression,
du trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692250&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,261  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nautilus, Inc., 17750 SE 6th Way, Vancouver, 
WA 98683, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX TRAINER
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour la communication de données sans fil, à savoir pour la 
réception, le traitement, la transmission, la synchronisation et l'affichage d'information ayant trait à 
la bonne condition physique et à l'exercice; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le suivi et le respect d'un
programme de santé et de conditionnement physique; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels offrant des 
instructions pour un programme de santé et de conditionnement physique; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de programmes d'entraînement et d'information dans le domaine de la bonne condition 
physique.

(2) Exerciseurs elliptiques; escaliers d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits; 
août 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
11 août 2014, demande no: 86363380 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,719,566 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692261&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,264  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Terra Culinary, Inc., 529 Central Avenue, 
Suite 3, Pacific Grove, CA 93950, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAURIE L'HENREUX
5555 Golden Street, Port Alberni, BRITISH 
COLUMBIA, V9Y7B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA TERRA CULINARY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « aqua terra culinary », le mot « aqua » étant bleu clair et les 
mots « terra » et « culinary » étant bruns.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « culinary », tel qu'il est présenté, en 
dehors de la marque.

SERVICES
Services de traiteur; services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,648,719 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692264&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,309  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ububbl, Inc., 220 Midwest Road, Unit 2, 
Toronto, ONTARIO M1P 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Ububbl
PRODUITS
(1) Logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciel de réseautage social 
permettant aux utilisateurs d'interagir en ligne avec du contenu numérique partagé par d'autres 
utilisateurs; logiciel d'application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter 
et d'utiliser des sites de réseautage social afin de partager des expériences personnelles 
concernant des produits et des services.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social permettant aux 
utilisateurs de consulter, de créer, de téléverser, de télécharger, de mettre en ligne, de publier, 
d'afficher, de visualiser, de commenter, de mettre en signet et de partager des photos, de images 
et du contenu créé par l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692309&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,408  Date de production 2014-09-04
 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

HOT ROULETTE
PRODUITS
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=1692408&extension=00


  1,692,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 899

  N  de demandeo 1,692,529  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jelinek Cork Limited, 2260 Speers Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

JELINEK CORK GROUP
PRODUITS
Matériel d'insonorisation pour planchers et murs, nommément matériaux isolants acoustiques pour 
planchers et murs; carreaux muraux; blocs de gravure; blocs de fartage; blocs de ponçage; blocs 
antivibratoires; balles de liège pour sifflets, balles et ballons de sport, artisanat, pièces de jeux, 
pièces de jouets, flotteurs de pêche et leurres, supports de flottabilité, produits architecturaux, 
indicateurs de niveau, plateaux de télévision et de cinéma, balles de golf d'exercice et boules 
d'arrêt pour tangons en liège; flotteurs de carburateur; carreaux de plafond; sous-verres; 
protections en liège contre la chaleur, le bruit et les vibrations; manches et poignées pour cannes à
pêche; porte-lignes de pêche; pièces de liège pour coffres à articles de pêche; chaînes porte-clés; 
composants de liège pour instruments de musique; parquet en liège; bouchons pour contenants, 
nommément bouchons de bouteille; liège industriel, nommément liège brut; feuilles de liège; 
babillards; joints pour moteurs; protections pour le verre et les miroirs; semelles intérieures pour 
chaussures; tissu de liège pour utilisation comme rembourrage, et pour la fabrication d'oreillers, de 
chaussures, de vêtements, de porte-monnaie et de sacs à main; rouleaux de liège, nommément 
feuilles roulées de liège utilisées pour les babillards et les décorations murales; tableaux noirs; 
sacs à main; sacs de sport; valises; blocs de yoga; revêtements de sol pour le yoga; coussins 
angulaires de yoga; tapis de yoga; revêtements de sol antidérapants pour ponts d'embarcation; 
chaises; tables; tabourets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1692529&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,555  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

FUNDS OF PHARAOH
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 août 2014, demande no: 013207626 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=1692555&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,556  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London, WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

PIRATES OF CHANCE
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 août 2014, demande no: 013207659 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=1692556&extension=00


  1,692,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 902

  N  de demandeo 1,692,557  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London, WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

LOVELY LOLLY
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 août 2014, demande no: 013207642 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=1692557&extension=00


  1,692,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 903

  N  de demandeo 1,692,558  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London, WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN'S HOARD
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 août 2014, demande no: 013210307 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=1692558&extension=00


  1,692,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 904

  N  de demandeo 1,692,572  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The College of Family Physicians of Canada, 
2630 Skymark Avenue, Mississauga, ONTARIO
L4W 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAINPRO +

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Brochures et livrets.

SERVICES
Programmes de formation médicale, nommément exploitation d'un système de formation à crédits 
qui fournit une liste des cours admissibles et d'autres d'activités pour le perfectionnement 
professionnel continu des médecins de famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 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=1692572&extension=00


  1,692,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 905

  N  de demandeo 1,692,736  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Klaus Mueller, 452 Doverwood Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 6N6

MARQUE DE COMMERCE

Shibui-IT
SERVICES
Suite logicielle de traitement de données contenant un logiciel-service (SaaS) d'infonuagique sur le
Web pour la planification des ventes et la production de rapports concernant les composants à 
semi-conducteurs et les composants passifs ainsi que les marchés d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1692736&extension=00


  1,692,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 906

  N  de demandeo 1,692,834  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIYA'S FOODS LIMITED, 6364 Roper Road 
NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3P9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

CONE-A-LICIOUS
PRODUITS
Plats préparés; aliments indiens (cuisine fusion) et aliments sud-asiatiques, nommément samosas 
au poulet, au boeuf et aux légumes, pakoras aux légumes, hors-d'oeuvre de style indien, vindalloo 
au boeuf, poulet biryani, poulet au beurre, channa masala, poulet tandouri Masala; grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base 
de blé; sandwichs roulés; sandwichs.

SERVICES
Empaquetage, emballage et étiquetage de plats préparés pour des tiers; distribution, nommément 
stockage, offre, expédition, livraison et vente de plats préparés.

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=1692834&extension=00


  1,692,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 907

  N  de demandeo 1,692,906  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odacite Inc., 6910 Hayvenhurst Ave, Suite 102,
Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODACITÉ

PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques de soins de la peau;
lotions rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; masques; nettoyants pour la peau; 
hydratants pour la peau; lotion et gel antivieillissement; sérums de beauté; crème contour des yeux
; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 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=1692906&extension=00


  1,692,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 908

  N  de demandeo 1,692,919  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSONIX LIMITED, Magdalen Centre, 
Robinson Avenue, Oxford, Oxfordshire, OX4 
4GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIVEO
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; médicaments à inhaler pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO); médicaments pour le traitement de l'asthme; médicaments pour le traitement 
de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO); médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires.

(2) Appareils et instruments médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
inhalateurs à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 mars 2014, demande no: 3046314 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692919&extension=00


  1,692,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 909

  N  de demandeo 1,692,926  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company, 500 Park Boulevard, Suite 
1010, Itasca, IL 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HXL3
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément extrémités de roue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,536,728 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692926&extension=00


  1,692,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 910

  N  de demandeo 1,692,958  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alere San Diego, Inc. d/b/a Immunalysis 
Corporation, 829 Towne Center Drive, Pomona,
CA 91767, 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

HEIA
PRODUITS
Trousses de dépistage de la consommation de drogue constituées de réactifs de diagnostic et de 
matériel d'analyse médicaux pour l'analyse de liquides organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1692958&extension=00


  1,692,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 911

  N  de demandeo 1,692,965  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LangeTwins Wine Company, Inc., 1525 E. 
Jahant Road, Acampo, CA 95220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARICATURE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,219,348 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692965&extension=00


  1,692,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 912

  N  de demandeo 1,692,967  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, IN
46580, 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

BACTISURE AG
PRODUITS
Revêtement antimicrobien vendu comme composant d'implants orthopédiques et composé de 
matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/
217,281 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692967&extension=00


  1,692,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 913

  N  de demandeo 1,692,968  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PALPEPTIDE-GLY-N COMPLEX
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=1692968&extension=00


  1,692,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 914

  N  de demandeo 1,692,969  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer 
Graben 23, 55411 Bingen am Rhein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vetactive
PRODUITS
Cosmétiques pour animaux; parfumerie pour animaux; produits de soins du corps et de beauté 
pour animaux, nommément gels douche, shampooings, revitalisants, produits pour le corps en 
vaporisateur, lotions pour le corps; huiles essentielles pour la peau et les poils des animaux; 
savons pour la peau des animaux; produits d'hygiène dentaire et de soins buccodentaires pour 
animaux à usage autre que médical, nommément dentifrices, nettoyants dentaires non 
médicamenteux, gels dentifrices et rince-bouches; shampooings pour animaux de compagnie; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies buccodentaires chez
les animaux; produits et articles hygiéniques à usage vétérinaire, nommément vermifuges, produits
pour éliminer les parasites et les bactéries, antiseptiques; substances, aliments et produits 
diététiques à usage vétérinaire, nommément supplémentaires alimentaires pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour animaux; 
produits de soins de santé pour animaux, nommément nourriture médicamenteuse pour animaux; 
emplâtres et pansements pour animaux; produits chimiques à usage vétérinaire pour éliminer les 
ravageurs et analyser le sang; agents de diagnostic vétérinaire, notamment bandelettes réactives à
usage vétérinaire; instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils de 
mesure et de contrôle pour la détermination et la quantification de substances, notamment de la 
glycémie ou d'autres composants sanguins, chez les animaux, appareils de diagnostic médical 
pour animaux, adaptés aux moniteurs informatiques, aux appareils d'essai et aux systèmes 
existants pour la mesure et/ou l'enregistrement de divers paramètres physiologiques ou autres, 
notamment concernant la fréquence cardiaque, la variation de la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la température du sang, la conductibilité de la peau, la glycémie, l'acide lactique; 
appareils vétérinaires d'analyse du sang pour tests diagnostiques à usage vétérinaire; nourriture 
pour animaux et animaux de compagnie, en particulier pour chiens, chats et chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2014, demande no: 30 2014 042 392.8/05 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692969&extension=00


  1,693,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 915

  N  de demandeo 1,693,058  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LES SECRETS DES FETES DEVOILES
PRODUITS
Aliments, nommément bouillons, fonds, soupes, grignotines, nommément biscuits et croustilles, 
ainsi que boissons, nommément jus de légumes et jus de fruits ainsi que boissons au jus de 
légumes et de fruits.

SERVICES
Offre de recettes sous forme imprimée et en ligne au moyen de blogues, de sites Web et des 
médias sociaux; promotion de la cuisine et du divertissement des fêtes ainsi que diffusion 
d'information connexe par des présentoirs placés à des points de vente en magasin et au moyen 
d'imprimés ainsi qu'en ligne au moyen de blogues, de sites Web, des médias sociaux et de 
concours en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693058&extension=00


  1,693,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 916

  N  de demandeo 1,693,149  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bishop Water Technologies, 220 Carswell St, 
Renfrew, ONTARIO K7V 2G4

Représentant pour signification
BISHOP WATER TECHNOLOGIES
220 CARSWELL ST, RENFREW, ONTARIO, 
K7V2G4

MARQUE DE COMMERCE

BioCord
PRODUITS
(1) Substrat pour le traitement des bactéries dans les eaux usées.

(2) Substrat pour le captage et l'élimination des solides en suspension dans l'eau trouble et polluée
dans le domaine du traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693149&extension=00


  1,693,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 917

  N  de demandeo 1,693,240  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VF Imagewear Canada, Inc., 9146 Yellowhead 
Trail, Edmonton, ALBERTA T5B 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULWARK FR

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693240&extension=00


  1,693,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 918

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jeans, combinaisons, combinaisons jetables, 
salopettes, vestes, doublures de veste, gilets, parkas, vêtements de pluie, doublures en tissu pour 
casques de sécurité, bandanas, chemises d'uniforme de travail, blouses de laboratoire; vestes et 
gilets de haute visibilité, vestes et gilets rétroréfléchissants; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements ignifugés; vêtements ininflammables; vêtements, capuchons et masques de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection contre la chaleur; vêtements, 
capuchons et masques de protection contre les arcs électriques; vêtements de protection, 
nommément vêtements conçus pour protéger contre la chaleur extrême et les flammes, le froid 
extrême ainsi que les produits chimiques et gaz nocifs; écrans faciaux protecteurs et écrans 
faciaux protecteurs pour casques servant à protéger contre la chaleur extrême et les flammes, le 
froid extrême ainsi que les produits chimiques et gaz nocifs; casques de protection contre la 
chaleur extrême et les flammes, le froid extrême ainsi que les produits chimiques et gaz nocifs; 
couvre-chefs, nommément capuchons et écrans faciaux de protection contre la chaleur extrême et 
les flammes, le froid extrême ainsi que les produits chimiques et gaz nocifs, passe-montagnes, 
petits bonnets, tuques; sacs polochons.

(2) Gants, gants de travail, gants de protection; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes, chaussures de protection, bottes de protection.

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



  1,693,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 919

  N  de demandeo 1,693,424  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurox Pty Ltd., 85 Gardiner Road, Rutherford, 
New South Wales 2320, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYTRATE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la diarrhée, de la déshydratation et du 
stress chez les animaux d'élevage et domestiques; produits pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de la toxémie de gestation ovine.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
mai 2014 sous le No. 1428008 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=1693424&extension=00


  1,693,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 920

  N  de demandeo 1,693,458  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exoxemis, Inc., 111 Center Street, Suite 1616, 
Little Rock, AR 72201-4418, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEMPIA PRO-PROBIOTIC
PRODUITS
Préparations thérapeutiques sélectives pour améliorer l'établissement et le maintien de la flore 
normale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
390019 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693458&extension=00


  1,693,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 921

  N  de demandeo 1,693,502  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVA PROGRAMME SANTÉ EN ENTREPRISE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'assurances nommément: services de promotion de la santé clé en main visant 
l'adoption de saines habitudes de vie par des activités mobilisatrices dans les entreprises de toute 
taille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1693502&extension=00


  1,693,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 922

  N  de demandeo 1,693,527  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIMMY ZEE'S DISTRIBUTORS INC., 201 - 
1952 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3C 6C2

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC HOCKEY
PRODUITS
Mobilier de bar, nommément tabourets de bar, tables de café-bar, horloges, glacières sur roulettes 
et oeuvres d'art sur toile; aliments, nommément bonbons, menthes, chocolats; articles pour 
boissons, nommément verres, grandes tasses, verres à liqueur, flasques, tasses, gobelets, 
sous-verres, manchons, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, porte-bouteilles de vin, tapis de bar, 
planches à découper et sacs à vin; bijoux, nommément colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, 
épinglettes, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces à billets, étiquettes à bagages, 
chaînes porte-clés; jeux, nommément planches de cribbage, cartes à jouer, jeux de dames et 
d'échecs, dés; articles ménagers, nommément oreillers, couvertures, canapés et chaises 
gonflables, tapis de bain, corbeilles à papier, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, porte-brosses à 
dents, porte-savon, rideaux de douche et crochets, lumières décoratives (intérieures et extérieures)
, coussins de siège, assainisseurs d'air; briquets, nommément briquets jetables, briquets 
rechargeables, briquets de spécialité de luxe, briquets tout usage, allume-cigarettes et 
allume-cigares, essence à briquet, étuis à cigarettes; articles pour admirateurs, nommément dés 
en peluche, mains en mousse, drapeaux, cordons; vêtements, nommément cravates, gants, 
foulards, chemises et chandails, pantalons, chapeaux, vestes et manteaux, sous-vêtements, shorts
, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693527&extension=00


  1,693,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 923

  N  de demandeo 1,693,554  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPIA MRI
PRODUITS
Dispositif médical, nommément dispositif de resynchronisation cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693554&extension=00


  
 Marque de certification

1,693,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 924

  N  de demandeo 1,693,705  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oliver Twist Estate Winery, 398 Lupine Lane, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

MARQUE DE CERTIFICATION

Rockabilly Red
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1693705&extension=00


  1,693,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 925

  N  de demandeo 1,693,810  Date de production 2014-09-15
 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

LE MIEUX-ÊTRE COMMENCE À L'INTÉRIEUR
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins 
pour la prévention et le traitement de troubles et de maladies du système nerveux central, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, 
de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central, réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; livres, 
bulletins d'information, périodiques dans le domaine de la santé mentale.

SERVICES
Conception et mise en oeuvre de politiques et de programmes de soutien en santé mentale; 
diffusion d'information, sensibilisation et formation pour améliorer la santé mentale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693810&extension=00


  1,693,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 926

  N  de demandeo 1,693,894  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC., 6950 King George 
Hwy., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PLACE TO BE
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur, apprêts, mordants pour bois et terrasses qui peuvent être 
utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur sur des murs, de la menuiserie et des boiseries.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693894&extension=00


  1,694,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 927

  N  de demandeo 1,694,006  Date de production 2014-09-16
 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

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

PRODUITS
Sacs à provisions en papier.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines 
des vêtements, des sacs, des accessoires de mode, des articles chaussants, des cosmétiques, 
des produits de soins personnels, des valises et des produits pour la maison, nommément de la 
literie, des couvertures, des édredons, des couvre-oreillers à volant, des taies d'oreiller, des 
couettes, des draps et des serviettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694006&extension=00


  1,694,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 928

  N  de demandeo 1,694,075  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO 
INC., 370, 10e avenue Sud, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1G 2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYSIAIR PHYSIPRO I

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- 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
Accessoire fauteuil roulant, nommément, coussin de siège.

SERVICES
Conception sur mesure et fabrication d'aide technique à la posture nommément, coussin de siège, 
pour les personnes à mobilité réduite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694075&extension=00


  1,694,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 929

  N  de demandeo 1,694,518  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCG VISION MARKETING AND SALES 
INTERNATIONAL LTD., 191 Booth Road, #12, 
North Bay, ONTARIO P1A 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE EFFECTS HAND & SKIN SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Croissant, demi-lune
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694518&extension=00


  1,694,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 930

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « true 
effects » sont dans un cercle rouge, et le texte « hand & skin shield » est dans un cercle de 
différentes teintes de bleu. La marque contient aussi un croissant rouge et un croissant jaune.

PRODUITS
Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et hydratants cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes et hydratants pour protéger la peau; crèmes protectrices pour la peau;
crèmes protectrices et thérapeutiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,694,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 931

  N  de demandeo 1,694,563  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF 
DELAWARE), 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREVERA
PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments pour l'ablation, l'enlèvement et le 
prélèvement de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86233960
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694563&extension=00


  1,694,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 932

  N  de demandeo 1,694,702  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RONG YI CAI, 3621 Hwy 7 East, Suite 508, 
Markham, ONTARIO L3R 0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAZE INTERNATIONAL YI ZHI GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, YI ZHI GUO JI
. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YI, ZHI, GUO et JI est RESOLUTE, 
EXTREMELY, NATION et INTER, respectivement.

PRODUITS
Livres; magazines; publications imprimées dans le domaine des affaires, nommément livres, 
magazines et périodiques; publications électroniques dans le domaine des affaires, nommément 
livres électroniques, magazines électroniques et périodiques électroniques; imprimés, nommément 
calendriers, brochures, cartes postales et bulletins d'information; articles de papeterie, nommément
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement; articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694702&extension=00


  1,694,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 933

SERVICES
Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des 
marques de commerce; consultation en affaires dans le domaine de la constitution en société; 
consultation en affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine des acquisitions et des fusions
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en 
organisation d'entreprise; services de consultation en placement de capitaux; services de 
placement de capitaux; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
placements; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,694,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 934

  N  de demandeo 1,694,858  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 1628 
JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 
19103, 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

VERTAYA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladie et
des troubles des os, comme l'ostéoporose, l'ostéopénie, l'ostéoarthrite, les fractures dues à la 
fragilité vertébrale, l'ostéalgie causée par la malignité, la douleur du membre fantôme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400,216 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694858&extension=00


  1,694,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 935

  N  de demandeo 1,694,875  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 1628 
JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 
19103, 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

TRALEZA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladie et
des troubles des os, comme l'ostéoporose, l'ostéopénie, l'ostéoarthrite, les fractures dues à la 
fragilité vertébrale, l'ostéalgie causée par la malignité, la douleur du membre fantôme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400,256 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694875&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,896  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocular Dynamics, LLC, 3477 Edison Way, 
Menlo Park, CA 94025, 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

HYDRA-PEG
PRODUITS
Polymères pour la fabrication de dispositifs médicaux, nommément solution additive à base de 
polymère pour la fabrication de lentilles ophtalmiques; revêtements à base de polymère pour 
dispositifs médicaux, nommément revêtements à base de polymère vendus comme élément 
constitutif de lentilles ophtalmiques pour améliorer la biocompatibilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
230,139 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694896&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,902  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protek Paint Limited, 335 Horner Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8W 1Z6

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Peintures pour mobilier et surfaces domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694902&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,913  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gee Beauty Inc., 4 Roxborough Street West, 
Toronto, ONTARIO M5R 1T8

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

MARQUE DE COMMERCE

GEE BEAUTY
PRODUITS
Crèmes pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; savons liquides pour le 
corps; exfoliants pour la peau; démaquillants; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
lingettes humides à usage cosmétique; shampooings, nommément pour les cheveux et le corps; 
renforçateurs de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux 
concentrés pour le traitement de divers problèmes de peau; nettoyants pour la peau; revitalisants 
pour la peau; crèmes pour la peau; masques cosmétiques; hydratants pour la peau; désincrustants
pour la peau; lotions solaires; écrans solaires et écrans solaires totaux; savons liquides 
antibactériens pour la peau; gels purifiants pour la peau médicamenteux; lingettes humides 
médicamenteuses pour le nettoyage du visage, des paupières et des cils; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément produits médicamenteux pour le traitement de l'acné, des 
imperfections cutanées et des affections cutanées; gels douche; produits rafraîchissants pour la 
peau; désincrustants pour les pieds; nettoyants pour la douche; nettoyants pour le visage; lotions à
mains; nettoyants moussants pour le corps; enveloppements corporels; nettoyants en crème; pains
de savon et savons liquides; désincrustants pour le corps; baumes à lèvres; savons liquides pour le
visage; nettoyants antiacnéiques; toniques pour la peau; astringents pour la peau; bases de 
maquillage; hydratants pour le corps et le visage; écrans solaires; masques; produits 
autobronzants; crèmes pour le cou; crèmes et lotions après-soleil pour le visage et le corps; 
produits matifiants de soins de la peau; crèmes raffermissantes pour la peau et le corps; gels 
contour des yeux; crèmes contour des yeux; produits de diminution de l'apparence des rides; 
lotions contour des yeux; hydratants pour le corps; mascara; laits démaquillants; fixatifs; émollients 
pour cuticules; crèmes et lotions pour les ongles; rallonges pour ongles; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; cosmétiques et maquillage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, d'articles de toilette, de 
produits de soins de la peau, de parfums et de produits d'hygiène personnelle; traitements faciaux; 
services de manucure; services de pédicure; services d'épilation à la cire et services d'épilation au 
laser; rajeunissement de la peau au laser; resserrement des tissus cutanés au laser; application de
maquillage; teinture des cils et des sourcils; service de bronzage; services d'épilation des sourcils 
au fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694913&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,069  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF 
DELAWARE), 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERTERA
PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments pour l'ablation, l'enlèvement et le 
prélèvement de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86301513 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695069&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,136  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

BOOMCHICKABITES
PRODUITS
Mélange de grignotines prêt à manger constitué principalement de maïs éclaté mélangé à des 
céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; maïs éclaté mélangé à d'autres céréales, à 
des noix, des fruits séchés et des graines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
390,838 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695136&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,329  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL BEVERAGES OF CANADA INC.,
5645 King Road, Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695329&extension=00
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Indexes
THORNBURY BLUE MOUNTAIN LAGER BEER PREMIUM BIÈRE THORNBURY VILLAGE 
BREWERY PRODUCT OF CANADA PRODUIT DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Paysages lacustres ou marins
- Autres paysages lacustres ou marins
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bière; lager; ale; stout; spiritueux, nommément whisky; vodka; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux et boucles de ceinture; ouvre-bouteilles; barils, nommément barils 
vendus vides, barils de bière, barils de lager, barils d'ale, barils de stout; tonneaux à bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,484  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYFUND
PRODUITS
Logiciel de traitement de paiements et logiciel de services de financement servant à mettre en 
contact les fournisseurs de crédit, les avocats, les notaires et les fournisseurs de services sur 
Internet pour coordonner et traiter les instructions de virement de fonds et les virements de fonds 
dans des opérations immobilières, nommément pour la création de documents, le dépôt de 
documents, le financement d'opérations, le traitement de dépôts et le remboursement d'emprunts.

SERVICES
Services de traitement de paiements, services de financement, traitement de dépôts, compilation 
d'information dans des bases de données, offre d'accès en ligne à des bases de données et à des 
logiciels ainsi que services de conception et de consultation concernant les logiciels et les bases 
de données, toutes les produits et les services susmentionnés dans les domaines de l'assurance 
de titres, des services d'assurance, des services hypothécaires, de la gestion financière, des 
services d'analyse et/ou de consultation en immobilier, des services liés à l'immobilier et des 
solutions technologiques de soutien connexe.

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=1695484&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,780  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

100% Pure Evolvement
SERVICES
Tous les services de vente et d'administration d'une compagnie d'assurance vie nommément: tout 
contrat d'assurance de personnes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695780&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,842  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunting Titan, Inc., 11785 Highway 152, Pampa
, TX 79065, 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

KNOCKOUT
PRODUITS
Charges explosives profilées pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/249,066
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. 4,661,132 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=1695842&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,867  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

FLUXVIEW
PRODUITS
Appareil de diagraphie électrique pour évaluer les problèmes de tubage de puits pour détecter et 
quantifier les défauts pendant le forage pétrolier et gazier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
408,322 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695867&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,989  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publichne aktsionerne tovarystvo 'KARLSBERG
UKRAINA', vul. Sapozhnikova, 6, m. 
Zaporizhzhia, 69076, UKRAINE

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695989&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LVIVSKA PIVOVARNIA LVIVSKE UKRAINA 1715

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- 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).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Banderoles, cartouches
- Lions
- Lions héraldiques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Inscriptions en caractères cyrilliques
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'or, le 
jaune, le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
forme rectangulaire arrondie vers l'extérieur se trouve sur un arrière-plan jaune avec des images 
de ville or, dont le contour est formé d'une mince ligne or et d'une ligne extérieure pointillée or, 
suivie d'un contour rouge, d'une bordure or et d'une bordure jaune avec une mince ligne rouge. Les
deux mots non latins dans la partie supérieure de la marque sont verts. L'écusson est vert avec un 
contour noir et comprend une forme d'animal or avec un contour noir et de la mousse blanche dans
la chope. L'écusson est entouré d'or, a un tracé noir et est surmonté d'un bâtiment or et noir. Le 
rectangle qui traverse la marque est vert avec une ligne noire au-dessus et en dessous et une 
bordure or plus large au-dessus et en dessous. Le mot non latin ABBIBCBKE est blanc avec une 
ombre noire et or. Le mot non latin YKPAIHA est blanc sur un rectangle rouge. Le nombre 1715 est
vert avec une ombre jaune et or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est, de haut en bas, LVIVSKA 
PIVOVARNIA, LVIVSKE, UKRAINA, et leur traduction anglaise est LVIV BREWERY, LVIVSKE, 
UKRAINE.

PRODUITS
Bière; bière non alcoolisée; boissons alcoolisées, nommément boissons de malt; boisson à base 
de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,696,032  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRABELLA WINERIES LTD., PO BOX 1290
, SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST LAKE
PRODUITS
Vins; accessoires pour le vin, nommément récipients pour gouttes, coupe-capsules, anneaux 
anti-gouttes, entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux et thermomètres; aérateurs à vin, 
densimètres, agents de conservation du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation, 
porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles, boîtes à vin, sacs isothermes pour le vin, mallettes à 
bouteille de vin, coffres à vin, sous-verres, sous-plats, tire-bouchons et bouchons de liège; aimants 
décoratifs; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes; 
havresacs de pique-nique; paniers-cadeaux contenant du vin et des accessoires pour le vin; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, maillots de vélo, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, shorts, vestes et tabliers; couvre-chefs, nommément tuques, 
chapeaux et casquettes; couvertures en molleton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
livres sur le vin, livres de cuisine, carnets de dégustation, revues, décalcomanies, cartes de 
souhaits, cartes postales, affiches et descripteurs de vin, nommément diagrammes des propriétés 
et des attributs de vins; raisins; jus de raisin; paniers-cadeaux contenant des produits alimentaires, 
nommément des conserves sucrées et salées, des gelées, des chutneys, des noix confites, des 
noix grillées, des chocolats, des huiles d'olive, des vinaigres, des fromages, des craquelins, des 
pains, des fruits frais, du sirop d'érable, des fruits séchés, des viandes et du saumon fumé; 
produits alimentaires, nommément conserves sucrées et salées, gelées, chutneys, noix confites, 
noix grillées, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles d'olive, vinaigres, fromages, craquelins, 
pains, fruits frais, sirop d'érable, fruits séchés, viandes transformées et saumon fumé; boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau embouteillée et boissons énergisantes.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une boutique de cadeaux; 
vente au détail de fruits, de fromage, d'aliments et de boissons; organisation de dégustations de 
vins et d'événements pour l'accord mets-vins; services de sommelier, nommément offre 
d'information et de conseils en sur les vins et les accords mets-vins; diffusion d'information dans le 
domaine des établissements vinicoles et des vignobles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696032&extension=00


  1,696,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 952

  N  de demandeo 1,696,057  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistraße 15
, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MP

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
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M et P 
ainsi que le symbole entre les deux sont noirs. L'arrière-plan est blanc.

PRODUITS
Bijoux et bijoux d'imitation; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; petits bijoux en pierres 
précieuses, en verre, en plastique et en métal à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
décembre 2012 sous le No. 010319135 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=1696057&extension=00


  1,696,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 953

  N  de demandeo 1,696,095  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laminators Incorporated (a Pennsylvania 
corporation), 3255 Penn Street, Hatfield, PA 
19440, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

THERMOLITE
PRODUITS
Panneaux intérieurs et extérieurs pour murs, fenêtres et portes composés d'un revêtement 
extérieur en aluminium et d'une âme en mousse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696095&extension=00


  1,696,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 954

  N  de demandeo 1,696,159  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS SIMPLE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/398,416 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 
4,723,771 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696159&extension=00


  1,696,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 955

  N  de demandeo 1,696,294  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 4F
, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROG

PRODUITS
Cartes mères; ordinateurs; ordinateurs portatifs; cartes graphiques; ordinateurs de bureau; écrans 
à cristaux liquides pour ordinateur; cartes son ordinateurs; micro-casque; casques d'écoute; souris 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tapis de souris; microphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 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=1696294&extension=00


  1,696,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 956

  N  de demandeo 1,696,413  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 
35, 66129 Saarbrücken, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYLO-DUAL
PRODUITS
Préparations ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
ophtalmologiques; suppléments diététiques pour le traitement des maladies ophtalmologiques, 
aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696413&extension=00


  1,696,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 957

  N  de demandeo 1,696,444  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings, LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY FOR THE WORKDAY
SERVICES
(1) Services de concession offrant, à des sociétés commerciales et industrielles, des uniformes, 
des produits sanitaires pour les toilettes, des serviettes, des tapis et du linge de maison, ainsi que 
des fournitures de premiers soins et des fournitures pour salles blanches.

(2) Location d'équipement de nettoyage; nettoyage d'uniformes, de serviettes et de linge de maison
pour des tiers de manière périodique; installation et entretien d'équipement de prévention 
d'incendie, nommément extincteurs, éclairage de secours et enseignes de sortie, systèmes 
d'extinction de cuisine, avertisseurs d'incendie et de fumée et systèmes de gicleurs.

(3) Offre de formation en premiers soins aux sociétés commerciales et industrielles de manière 
périodique.

(4) Location d'uniformes aux sociétés commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86239564 
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=1696444&extension=00


  1,696,464
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,464  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, SE
-811 81 Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SpiroGrooving
PRODUITS
Machines-outils électriques à travailler les métaux, y compris outils de fraisage, de tournage, 
d'alésage et de forage ainsi que porte-outils et pièces rapportées pour ces outils; fraiseuses; 
machines pour la taille d'engrenages par fraisage; machines-outils pour la taille d'engrenages par 
fraisage; outils à main et pièces connexes; barres de forage, tiges d'alésage en profondeur et 
raccords connexes; logiciels pour le travail des métaux, nommément logiciels et programmes pour 
la planification d'entreprise, l'augmentation de la productivité et du rendement, la gestion logistique,
la gestion et l'entretien d'outillage ainsi que la formation concernant les procédés de production 
dans le domaine du travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 septembre 2014, demande no: 013274394 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696464&extension=00


  1,696,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,500  Date de production 2014-10-02
 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

ENHIPTRA
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 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696500&extension=00


  1,696,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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  N  de demandeo 1,696,501  Date de production 2014-10-02
 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

HERACIVA
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 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696501&extension=00


  1,696,502
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,502  Date de production 2014-10-02
 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

VORSIAR
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 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696502&extension=00


  1,696,503
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  N  de demandeo 1,696,503  Date de production 2014-10-02
 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

VOZIEDA
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 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696503&extension=00


  1,696,522
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  N  de demandeo 1,696,522  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SuitedMan, 9450 Mira Mesa Blvd., Ste. C #432,
San Diego, CA 92126, 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

SUITEDMAN
PRODUITS
(1) Bijoux, pinces de cravate, épingles à cravate, épingles de revers et épingles de col, bracelets, 
boutons de manchette, coffrets à bijoux, chaînes porte-clés bijoux, horloges et montres, sangles de
montre; pièces de tissu pour vêtements, à savoir pièces de tissu pour les coudes, boutons, fleurs 
artificielles, lacets.

(2) Cravates et noeuds papillon, mouchoirs de poche en carré ou en rond, chaussettes, bretelles, 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2013 en liaison avec les produits; 17 février 2013 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696522&extension=00


  1,696,523
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  N  de demandeo 1,696,523  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE HOODED GOBLIN LTD., 54 Mill St., 
Georgetown, ONTARIO L7G 3H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Groupes de vêtements différents
- Flammes
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Jeux de cartes, cartes de jeu

PRODUITS
(1) Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux basés sur des figurines, nommément jeux de rôle de table,
figurines d'action, jouets en peluche, statuettes de personnages culturels populaires, livres, bandes
dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, reproductions artistiques et affiches; disques
optiques contenant des films, des émissions de télévision et de la musique

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696523&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'objets de collection et de jeux culturels 
populaires, nommément de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux basés sur des figurines, de 
figurines d'action, de jouets en peluche, de statuettes de personnages culturels populaires, de 
livres, de bandes dessinées romanesques, de livres de bandes dessinées, de reproductions 
artistiques, d'affiches et de disques optiques contenant des films, des émissions de télévision et de
la musique.

(2) Organisation et tenue de tournois de jeux de plateau, de jeux de cartes et de jeux basés sur 
des figurines.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des objets de collection et des jeux 
culturels populaires, nommément des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux basés sur des 
figurines, des figurines d'action, des jouets en peluche, des statuettes de personnages culturels 
populaires, des livres, des bandes dessinées romanesques, des livres de bandes dessinées, des 
reproductions artistiques, des affiches et des disques optiques contenant des films, des émissions 
de télévision et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,584  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envion, LLC, 14724 Ventura Blvd., Suite 200, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR'S AIR PURIFIER
PRODUITS
Purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696584&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,587  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envion, LLC, 14724 Ventural Blvd., Suite 200, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPERAIR
PRODUITS
Purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696587&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,613  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mon Plan VERTuose.ca Inc., 272 rue 
Chambrier, Boisbriand, QUÉBEC J7G 1R5

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON PLAN VERTUOSE.CA V

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

SERVICES
Site web qui permet aux petites et moyennes entreprises de faire un audit environnemental de leur 
entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696613&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,628  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy Compression Corporation, dba 
I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, 
Suite 800, Newport Beach, CA 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPACTCNG
PRODUITS
Compresseurs à gaz, nommément un ensemble de ravitaillement autonome et portatif servant à 
stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour ravitailler des véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407,795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696628&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,637  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyle Green, 55 Moore Street, Brampton, 
ONTARIO L6X 1V2

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Hustle Hard
PRODUITS
(1) Ligne de vêtements de ville pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises à 
manches longues, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails.

(2) Accessoires de ville pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux et casquettes.

(3) Ligne de vêtements de ville pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, pantalons, 
vestons sport, gilets, shorts, pantalons d'entraînement, jeans, robes, hauts courts, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts 
tissés; maillots de bain; vêtements de sport.

(4) Accessoires de ville pour hommes, femmes et enfants, nommément tuques, chapeaux tricotés, 
ceintures, boucles de ceinture, foulards.

(5) Sous-vêtements pour femmes, nommément lingerie, bonneterie, soutiens-gorge, gaines, 
corsets, porte-jarretelles et culottes.

(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696637&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,638  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyle Green, 55 Moore Street, Brampton, 
ONTARIO L6X 1V2

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Dollas & Dreams
PRODUITS
(1) Ligne de vêtements de ville pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises à 
manches longues, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails.

(2) Accessoires de ville pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux et casquettes.

(3) Ligne de vêtements de ville pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, pantalons, 
vestons sport, gilets, shorts, pantalons d'entraînement, jeans, robes, hauts courts, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts 
tissés; maillots de bain; vêtements de sport.

(4) Accessoires de ville pour hommes, femmes et enfants, nommément tuques, chapeaux tricotés, 
ceintures, boucles de ceinture, foulards.

(5) Sous-vêtements pour femmes, nommément lingerie, bonneterie, soutiens-gorge, gaines, 
corsets, porte-jarretelles et culottes.

(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696638&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,875  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Borsao, S.A., Ctra. Nacional 122; km 
63, 50540, Borja, Zaragoza, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BEROLA
PRODUITS
Vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696875&extension=00


  1,696,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 973

  N  de demandeo 1,696,980  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

UN GESTE DIGNE DE MEMOIRE
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément autocollants, banderoles, papillons publicitaires, affiches, 
stylos, chaînes porte-clés, cerveaux spongieux et habillages pour téléphones mobiles; vêtements 
nommément tee-shirts, chandails, vestes et chapeaux; publications imprimées et électroniques 
offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la 
planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sur la façon de donner des soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
d'autres formes de démence; CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute 
définition préenregistrées, DVD-HD préenregistrés, disques informatiques préenregistrés, 
cassettes vidéo préenregistrées, cartes mémoire flash préenregistrées et cassettes audio 
préenregistrées offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, 
sur la planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sur la façon de donner des soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
d'autres formes de démence.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et à 
d'autres dormes de démence, à la planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie 
d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et à la façon de donner des soins aux personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; exploitation d'un site Web 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la planification 
nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sur la 
façon de donner des soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence; campagnes de financement à des fins caritatives; organisation et tenue d'activités 
pour promouvoir le bénévolat et constituer un bassin de bénévoles.

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=1696980&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,234  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JEFFREY SKY
PRODUITS
Sacs à main, portefeuilles, mallettes, agendas, sacs à dos, valises, parapluies; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, chandails, vestes, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, tee-shirts, shorts, robes, ceintures et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697234&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,236  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robertson Bros. Holdings Inc. dba 
VapouRevolution, c/o 9834 Croft Street, PO 
Box 168, Chemainus, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1K0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPOUREVOLUTION V

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

SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne de ce qui suit : cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes
électroniques; cigarettes électroniques mécaniques modifiées; cigares électroniques; vaporisateurs
, nommément vaporisateurs d'herbe; boissons énergisantes; vêtements tout-aller; reproductions 
artistiques; films de plastique, de vinyle et de tissu pour l'emballage de cigarettes électroniques; 
accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartouches de 
recharge, piles et batteries, chargeurs, briquets, étuis, supports, socles, embouts et pièces de 
rechange.

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=1697236&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,366  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES FOYERS DON-BAR INC, 741 Rue 
Saint-Vallier Ouest, Québec, QUÉBEC G1N 
1E2

Représentant pour signification
MARTIN FORTIER
741 RUE SAINT-VALLIER OUEST, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1N1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DON-BAR

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
Foyers, accessoires pour ceux-ci, nommément: pare-étincelles, grilles à barbecue, porte, chenets, 
corbeilles et outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697366&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,371  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIA FELIX, 8 Anchor Drive, Unit 701, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA B3N 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREODEX
SERVICES
Services de soins de santé à domicile; services éducatifs dans le domaine des soins de santé; 
gestion des ressources humaines; services de ressources humaines dans le domaine des soins de
santé à domicile.

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=1697371&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,373  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIA FELIX, 8 Anchor Drive, Unit 701, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA B3N 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
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).
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de soins de santé à domicile; services éducatifs dans le domaine des soins de santé; 
gestion des ressources humaines; services de ressources humaines dans le domaine des soins de
santé à domicile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697373&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,697,376
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  N  de demandeo 1,697,376  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIA FELIX, 8 Anchor Drive, Unit 701, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA B3N 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL FRANCHISE
SERVICES
Services de soins de santé à domicile; services éducatifs dans le domaine des soins de santé; 
gestion des ressources humaines; services de ressources humaines dans le domaine des soins de
santé à domicile.

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=1697376&extension=00


  1,697,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 981

  N  de demandeo 1,697,422  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORCE SUPREME YOUTH RESHAPING CREAM

PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697422&extension=00


  1,697,439
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  N  de demandeo 1,697,439  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teespring, Inc., 3 Davol Square, Suite 300B, 
Providence, RI 02903, 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

TEESPRING
SERVICES
Plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour la conception sur mesure de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4349784 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697439&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,449  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyance Technologies, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, OH 44333
-3023, 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

PowerSpan
PRODUITS
Courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697449&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,450  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyance Technologies, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, OH 44333
-3023, 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
POWERSPAN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697450&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,457  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLAND HOWE LLP, 130 Industrial Pkwy, 
Aurora, ONTARIO L4G 7S3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR YOUR FUTURE, FOR YOUR FAMILY, FOR 
THE INJURED
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=1697457&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,458  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLAND HOWE LLP, 130 Industrial Pkwy, 
Aurora, ONTARIO L4G 7S3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR STORY, HAND STITCHED
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=1697458&extension=00


  1,697,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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  N  de demandeo 1,697,568  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILI

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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément des antihypertenseurs, anti-angineux, analgésiques, 
anxiolytiques, sédatifs, antibiotiques, hypocholestérolémiants, relaxants musculaires, 
antispasmodiques, antidépresseurs, inhibiteurs plaquettaires, vitamines, antiépileptiques, 
co-analgésiques, hypoglycémiants oraux, diurétiques; des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la schizophrénie, des troubles bipolaires, la dysfonction érectile, du ralentissement du
tractus gastro-intestinal et des allergies saisonnières; des préparations pharmaceutiques pour la 
réduction de l'acidité gastrique et des préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
migraines, l'asthme et l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697568&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,671  Date de production 2014-10-10
 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

SECOND SHINE AROUND
PRODUITS
Préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697671&extension=00


  1,697,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 989

  N  de demandeo 1,697,796  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9015167 CANADA INC., 181 Bay Street, Suite 
4400, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSFUEL
PRODUITS
Suppléments alimentaires bénéfiques avant l'exercice, y compris pour l'énergie et la concentration; 
suppléments alimentaires pour l'hydratation pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour 
favoriser le rétablissement après l'exercice; suppléments alimentaires pour l'accroissement de la 
masse musculaire maigre; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour favoriser le sommeil; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et la 
bonne alimentation en général; suppléments alimentaires pour donner de l'énergie et de la force; 
suppléments alimentaires pour augmenter la résistance, la force, l'endurance, la puissance et la 
performance musculaire; suppléments alimentaires pour favoriser la prise de poids; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à boissons en poudre pour la consommation avant, 
pendant et après l'exercice; suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre à base de
produits laitiers, de boeuf et de plantes; suppléments alimentaires, nommément multivitamines; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à boissons en poudre pour l'hydratation; 
suppléments alimentaires, nommément produits pour favoriser le sommeil; suppléments 
alimentaires, nommément capsules thermogènes, suppléments alimentaires, nommément 
stimulants de testostérone; suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés et 
capsules molles pour la perte de poids; protéines en poudre; suppléments protéinés sous forme de
boissons prêtes à boire; suppléments protéinés sous forme de barres-collations; suppléments 
alimentaires pour l'hydratation sous forme de boissons prêtes à boire; 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=1697796&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,797  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Transforme Plus inc., 2520 Boulevard des 
Entreprises, bureau 101, Terrebonne, QUÉBEC
J6X 4J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697797&extension=00
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PRODUITS
(1) Boite de camion

(2) Plateforme de baignade de bateau

(3) Table et plateau de table pour embarcation nautique

(4) Panneaux de plancher, panneaux plans en matière plastique renforcée de fibre de verre, 
nommément balcons, trottoirs de piscines

(5) Coffre de rangement pour véhicules industriels et utilitaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,901  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

DREAMIN' RICHES
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2014, demande no: 013340401 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=1697901&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,902  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

HAVIN' A LAUGH
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2014, demande no: 013340451 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=1697902&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,950  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM BODY REFIRM STRETCH OIL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697950&extension=00


  1,697,957
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  N  de demandeo 1,697,957  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Developers Limited, Level 1, 519 - 521 
Lake Road, Takapuna, North Shore City, 0622, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBILLO
PRODUITS
Lits, literie, matelas, oreillers et coussins, couvre-lits, linge de lit, taies d'oreiller et draps (en tissu).

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 juillet 2014 sous le No. 1000835 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=1697957&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,969  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB International Limited, 55C Atkin Avenue, 
Mission Bay, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCB MEDIA B

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
- 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.

PRODUITS
Publications électroniques, nommément publications électroniques pouvant être consultées en 
ligne ou téléchargées et portant sur la religion, livres et articles audio; livres et articles audio offerts 
sur DVD, CD et cassettes ainsi que par webémissions et balados; enregistrements audio, 
nommément CD et fichiers multimédias électroniques comprenant de la musique, des créations 
orales, des exposés et des cours sur la religion; livres électroniques, livres sur disques ou 
cassettes, livres numériques, périodiques numériques, livres électroniques, contenu électronique 
pour utilisation avec des lecteurs de livres électroniques; imprimés, nommément signets, livres, 
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes; publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, feuillets, périodiques, livres, magazines, manuels; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers, guides pédagogiques, 
plans de cours, listes de lecture, documents de présentation et présentations électroniques dans le
domaine de la religion et des études religieuses, brochures, photos, dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697969&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail de publications religieuses, d'articles ménagers
, d'enregistrements audio, nommément de CD et de fichiers multimédias électroniques contenant 
de la musique et des créations orales, d'imprimés, nommément de signets, d'affiches, de cartes 
postales, de cartes de correspondance, de blocs-notes; services de télécommunication, 
nommément services de babillard électronique, offre de webinaires portant sur la religion, offre 
d'ateliers en ligne dans le domaine de la religion; services de radiodiffusion et services de 
télédiffusion, y compris par Internet; offre de balados et de balados vidéo dans le domaine de la 
religion, nommément services, cours, exposés, concerts et lectures de textes sacrés; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo par Internet, nommément d'émissions de radio, de musique, 
d'exposés, de concerts et de cours portant sur la religion et la théologie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de formation en leadership et de conférences, offre de 
cours de formation et organisation de conférences portant sur la religion et la théologie, cours de 
formation en leadership; divertissement, activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et commandite de prestations de musique devant public, de festivals de cinéma, de pièces et de 
festivals de théâtre, d'expositions d'oeuvres d'art, de parties de baseball, de parties de basketball, 
de parties de soccer, de parties de football, de parties de hockey, de concerts d'orchestre et de 
services religieux; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) portant sur la 
religion et la théologie; publication de livres, publication de livres électroniques et de revues en 
ligne; édition multimédia de livres et de magazines; 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 1,697,974  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB International Limited, 55C Atkin Avenue, 
Mission Bay, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCB B

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
- 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.

PRODUITS
Publications électroniques, nommément publications électroniques pouvant être consultées en 
ligne ou téléchargées et portant sur la religion, livres et articles audio; livres et articles audio offerts 
sur DVD, CD et cassettes ainsi que par webémissions et balados; enregistrements audio, 
nommément CD et fichiers multimédias électroniques comprenant de la musique, des créations 
orales, des exposés et des cours sur la religion; livres électroniques, livres sur disques ou 
cassettes, livres numériques, périodiques numériques, livres électroniques, contenu électronique 
pour utilisation avec des lecteurs de livres électroniques; imprimés, nommément signets, livres, 
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes; publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, feuillets, périodiques, livres, magazines, manuels; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers, guides pédagogiques, 
plans de cours, listes de lecture, documents de présentation et présentations électroniques dans le
domaine de la religion et des études religieuses, brochures, photos, dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697974&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail de publications religieuses, d'articles ménagers
, d'enregistrements audio, nommément de CD et de fichiers multimédias électroniques contenant 
de la musique et des créations orales, d'imprimés, nommément de signets, d'affiches, de cartes 
postales, de cartes de correspondance, de blocs-notes; services de télécommunication, 
nommément services de babillard électronique, offre de webinaires portant sur la religion, offre 
d'ateliers en ligne dans le domaine de la religion; services de radiodiffusion et services de 
télédiffusion, y compris par Internet; offre de balados et de balados vidéo dans le domaine de la 
religion, nommément services, cours, exposés, concerts et lectures de textes sacrés; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo par Internet, nommément d'émissions de radio, de musique, 
d'exposés, de concerts et de cours portant sur la religion et la théologie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de formation en leadership et de conférences, offre de 
cours de formation et organisation de conférences portant sur la religion et la théologie, cours de 
formation en leadership; divertissement, activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et commandite de prestations de musique devant public, de festivals de cinéma, de pièces et de 
festivals de théâtre, d'expositions d'oeuvres d'art, de parties de baseball, de parties de basketball, 
de parties de soccer, de parties de football, de parties de hockey, de concerts d'orchestre et de 
services religieux; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) portant sur la 
religion et la théologie; publication de livres, publication de livres électroniques et de revues en 
ligne; édition multimédia de livres et de magazines; 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 1,698,221  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSURERX HEALTH, INC. (DELAWARE 
CORPORATION), 6030 S. MASON 
MONTGOMERY ROAD, Mason, OH 45040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

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
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée d'un dessin comportant quatre éléments distincts. Les trois éléments à gauche et au 
centre du dessin sont verts, et l'élément à l'extrême droite du dessin est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698221&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information sur les soins de santé et d'information médicale personnalisée, nommément
diffusion d'information et de rapports médicaux permettant aux médecins et aux cliniciens de 
sélectionner et de recommander les médicaments et les doses appropriés pour les patients à l'aide
de données obtenues par des tests pharmacogénétiques personnalisés et des analyses 
bio-informatiques; services de consultation connexes; services de tests médicaux à des fins de 
diagnostic et de traitement, nommément offre de tests médicaux pour évaluer, analyser et 
interpréter les gènes des patients, l'environnement et d'autres facteurs servant à établir quels 
médicaments et/ou programmes de traitement sont les plus susceptibles de donner de bons 
résultats chez les patients, à personnaliser le choix des médicaments et les options de traitement 
pour les patients, à déterminer les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et à
calculer les bonnes doses de médicaments pour les patients; diffusion d'information médicale aux 
patients et aux professionnels de la santé, à savoir de rapports concernant les services de tests 
médicaux susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275609 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,698,274  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE CIVILE DU CHATEAU NENIN, 
Château Nenin, 33500 POMEROL, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NENIN
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 avril 2014, demande no: 14 4 087 251 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 28 avril 2014 sous le No. 14 4 087 251 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=1698274&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,314  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timbren Industries Incorporated, 320 Hopkins 
Street, Whitby, ONTARIO L1N 2B9

Représentant pour signification
MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION
79 Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, 
L1M1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIMBREN

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
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698314&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le mot « TIMBREN » est écrit en caractères d'imprimerie en police Arial majuscule, et chaque 
lettre est inclinée de 7,5 degrés vers la droite. Toutes les lettres du mot « TIMBREN » sont 
blanches. Le mot « TIMBREN » se trouve dans un rectangle. Le mot « TIMBREN » est centré 
verticalement et horizontalement dans le rectangle. Le contour extérieur du rectangle est noir, et le 
contour intérieur du rectangle est blanc. L'intérieur du rectangle est cyan. Les quatre coins du 
rectangle sont coupés, ce qui fait que le dessin ressemble à un ressort de caoutchouc creux. Le 
contour extérieur noir, le contour intérieur blanc et l'intérieur de couleur cyan suivent tous la forme 
des coins coupés. Au milieu de la ligne verticale gauche et au milieu de la ligne verticale droite se 
trouvent des encoches en forme de « V ». Le contour extérieur noir, le contour intérieur blanc et 
l'intérieur de couleur cyan suivent tous la forme des encoches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur du rectangle est noir (PANTONE* Process Black C), le contour intérieur du rectangle est 
blanc, toutes les lettres du mot « TIMBREN » sont blanches, l'intérieur du rectangle est cyan (
PANTONE* Process Blue C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Ressorts de suspension creux en caoutchouc pour véhicules automobiles; systèmes d'amélioration
de suspension pour véhicules automobiles; systèmes de suspension pour remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,698,403  Date de production 2014-10-16
 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

ZINSERIO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des lésions inflammatoires 
du tissu conjonctif, de la vascularite, de la synovite; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
musculosquelettiques, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (de la 
cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite ainsi que pour 
l'arthroplastie; 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 de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la sclérose en 
plaques, du psoriasis, de la maladie de Basedow, des thyroïdites, de la myasthénie gravis et de la 
vascularite; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698403&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,404  Date de production 2014-10-16
 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

ZINSIRIO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des lésions inflammatoires 
du tissu conjonctif, de la vascularite, de la synovite; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
musculosquelettiques, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (de la 
cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite ainsi que pour 
l'arthroplastie; 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 de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la sclérose en 
plaques, du psoriasis, de la maladie de Basedow, des thyroïdites, de la myasthénie gravis et de la 
vascularite; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698404&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,409  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA
, INC., 14375 NW Science Park Drive, Portland,
OR 97229, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMAL COIL
PRODUITS
(1) Oreillers; sacs de couchage.

(2) Couvertures; draps; cache-sommiers; jetés de lit; jetés; couvertures pour l'extérieur; édredons; 
couettes; taies d'oreiller; couvre-oreillers; serviettes en tissu.

(3) Manteaux; articles chaussants, nommément chaussures et bottes d'extérieur, bottes de 
randonnée pédestre, chaussons d'escalade, chaussures de randonnée, chaussures de course en 
sentier, chaussure de marche d'approche et chaussures de sport; semelles intérieures; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; doublures de veste; vestes; mitaines; 
pantalons; parkas; foulards; chemises; salopettes de ski; chaussettes; chandails; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86/263,295
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698409&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,531  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE INVITED REDKEN FASHION 
COLLECTION
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux 
nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; huiles 
essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
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=1698531&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,543  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AÉROPORT DE QUÉBEC INC., 505, rue 
Principale, Québec, QUÉBEC G2G 0J4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

YQB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698543&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'opération, de gestion et d'administration d'installations aéroportuaires

(2) Services de location d'espaces de stationnement

(3) Services d'information aux voyageurs et aux touristes concernant les installations, les 
opérations et les services aéroportuaires nommément l'information concernant le transport aérien 
et terrestre, l'horaire d'arrivée et de départ des avions, la location d'automobiles et de camions, les 
douanes et l'immigration, l'hébergement, le stationnement

(4) Services d'exploitation de restaurants avec et sans débit de boissons, cafétérias, casse-croûte, 
comptoirs à manger, bars, cafés, comptoirs de mets à emporter

(5) Services de location d'espaces publicitaires pour des tiers

(6) Services de location à bail de biens immobiliers, d'espaces de garages, de locaux commerciaux

(7) Services d'inspection de sécurité des bagages dans les aéroports; contrôle de sécurité des 
personnes et des bagages dans les aéroports; services de sécurité aéroportuaire

(8) Services de lutte contre les incendies

(9) Services d'enregistrement des passagers et de bagages

(10) Services de commandites par l'attribution à des tiers d'espace publicitaire dans un aéroport et 
services d'organisation d'événements spéciaux, nommément organisation des festivals aériens et 
de dîners corporatifs présentant des compagnies aériennes

(11) Services d'accueil des passagers et services de loisirs dans le domaine aérien et 
aéroportuaire, nommément exploitation d'aéroclubs et de salons d'attente et de repos

(12) Services de téléphonie sans fil; services de messagerie numérique sans fil

(13) Publicité de services et de marchandises de tiers au moyen de vidéos, d'enseignes, de 
brochures

(14) Services de bornes libre-service permettant l'enregistrement des passagers et des bagages, 
l'émission de cartes d'accès à bord et la lecture de passeports

(15) Services de location de logiciels et de matériel informatique pour les compagnies aériennes

(16) Exploitation de sites Internet et de blogues permettant aux voyageurs et aux touristes d'avoir 
accès à de l'information et des alertes concernant les installations, les opérations et les services 
aéroportuaires nommément l'information concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire 
d'arrivée et de départ des avions, la location d'automobiles et de camions, le transport et le 
transport en commun, les douanes et l'immigration, l'hébergement, le stationnement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1966 en liaison avec les services (1); 
décembre 1973 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); décembre 1983 en 
liaison avec les services (10); décembre 1994 en liaison avec les services (12); janvier 2007 en 
liaison avec les services (13), (14), (15), (16). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 1983 en liaison avec les services (11).
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  N  de demandeo 1,698,571  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joon Company, Inc., 1730 Briergate Drive, 
Duluth, GA 30311, 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

Indexes
BM

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

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de beauté. .

(2) Services de magasin de vente au détail de produits de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698571&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 
86256678 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4,641,227 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)



  1,698,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1013

  N  de demandeo 1,698,575  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joon Company, Inc., 1730 Briergate Drive, 
Duluth, GA 30311, 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

BEAUTY MASTER
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de beauté. .

(2) Magasins de vente au détail de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services (1
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,662,898 en liaison avec les 
services (2). 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=1698575&extension=00


  1,698,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1014

  N  de demandeo 1,698,731  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimco, Inc., 1585 Fencorp Drive, Fenton, MO 
63026, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698731&extension=00


  1,698,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1015

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'enseignes, de panneaux, d'affiches, de vinyles 
et d'articles connexes utilisés particulièrement pour la fabrication d'enseignes, de panneaux et 
d'affiches; services de catalogue de vente par correspondance d'enseignes, de panneaux, 
d'affiches, de vinyles et d'articles connexes utilisés particulièrement pour la fabrication d'enseignes,
de panneaux et d'affiches; concessions en matière d'enseignes, de panneaux, d'affiches, de 
vinyles et d'articles connexes utilisés particulièrement pour la fabrication d'enseignes, de panneaux
et d'affiches; fabrication sur mesure d'enseignes, de panneaux et d'affiches selon les commandes 
et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,575,942 en liaison avec les services



  1,698,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1016

  N  de demandeo 1,698,780  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUDALINA S/A, Rodovia BR 470, No. 7109 - 
KM 50, City of Blumenau, State of Santa 
Catarina 89058-020, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUDALINA

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Vêtements, nommément culottes, manteaux, robes, vestes, pyjamas, pantalons, chemises, shorts, 
jupes, chaussettes, costumes, chandails, tee-shirts, cravates, pardessus, sous-vêtements, gilets de
corps, gilets, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698780&extension=00


  1,698,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1017

  N  de demandeo 1,698,817  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Sport Institute Pacific Society, 4371 
Interurban Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V9E 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

XPLORESPORTZ
SERVICES
Administration de programmes visant à initier les enfants à différents sports; exploitation de camps 
de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1698817&extension=00


  1,698,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1018

  N  de demandeo 1,698,829  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAPPEZ AU BON MOMENT
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=1698829&extension=00


  1,698,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1019

  N  de demandeo 1,698,831  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES LE GRAND SAUT
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=1698831&extension=00


  1,698,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1020

  N  de demandeo 1,698,833  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENEZ LE RELAIS
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=1698833&extension=00


  1,698,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1021

  N  de demandeo 1,698,835  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENEZ L'AVANTAGE DE LA GLACE
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=1698835&extension=00


  1,698,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1022

  N  de demandeo 1,698,837  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉTENDEZ VOTRE PORTÉE
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=1698837&extension=00


  1,698,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1023

  N  de demandeo 1,698,840  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

SURMONTEZ LES OBSTACLES
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=1698840&extension=00


  1,698,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1024

  N  de demandeo 1,698,848  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MENEZ LES ÉCHANGES
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=1698848&extension=00


  1,698,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1025

  N  de demandeo 1,698,872  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Galaxy Golfworks, Inc., 4820 Jacksontown 
Road, Newark, OH 43055, 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

TOURTECH
PRODUITS
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,355 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698872&extension=00


  1,698,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1026

  N  de demandeo 1,698,917  Date de production 2014-10-21
 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

ZUTORIB
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=1698917&extension=00


  1,699,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1027

  N  de demandeo 1,699,045  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silo Wireless Inc., PO Box 162, Burford, 
ONTARIO N0E 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

SILO WIRELESS
SERVICES
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de télécommunication, nommément
offre de services d'accès Internet à large bande sans fil; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la sécurité informatique ainsi que de la protection contre les virus et les maliciels; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines de la protection par sauvegarde informatique, de la 
récupération, de l'accès à distance et du stockage sécuritaire de la voix, de données, d'images, de 
vidéos et de documents par Internet; services de soutien technique dans le domaine des 
télécommunications, nommément services de fournisseur de services Internet sans fil à large 
bande et services de voix sur IP; services de soutien technique dans le domaine de la sécurité 
informatique ainsi que de la protection contre les virus et les maliciels; services de soutien 
technique dans les domaines de la protection par sauvegarde informatique, de la récupération, de 
l'accès à distance et du stockage sécuritaire de la voix, de données, d'images, de vidéos et de 
documents par Internet; services Internet offerts au moyen de différents plans tarifaires; services 
de consultation en gestion des affaires dans le domaine des télécommunications; services 
d'installation de réparation et d'entretien dans le domaine des solutions Internet à large bande sans
fil; services d'infrastructure de réseaux de télécommunication, nommément conception, élaboration
et planification de réseaux et d'équipement connexe.

(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de voix sur IP; offre de logiciels 
pour la sécurité réseau, Internet et informatique ainsi que la protection contre les virus et les 
maliciels; offre de protection par sauvegarde informatique, de récupération, d'accès à distance et 
de stockage sécuritaire de la voix, de données, d'images, de vidéos et de documents par Internet; 
offre d'un site Web diffusant de l'information dans le domaine des télécommunications, 
nommément services de fournisseur de services Internet sans fil à large bande et services de voix 
sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); 2010 
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=1699045&extension=00


  1,699,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1028

  N  de demandeo 1,699,109  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques homéopathiques pour réduire le stress, la tension, l'irritabilité, 
l'insomnie occasionnelle, l'obtusion intellectuelle, la fatigue et les difficultés de concentration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302313 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699109&extension=00


  1,699,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1029

  N  de demandeo 1,699,149  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, PLACE 
VILLE-MARIE, BUREAU 4000, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTREZ VENTS ET MARÉES
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=1699149&extension=00


  1,699,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1030

  N  de demandeo 1,699,229  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDUCIE FAMILIALE JEAN-MARC LÉVEILLÉ, 
370, chemin Chambly, bureau 300, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITIS PHARMA L

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- 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
Service de prêts de pharmaciens et techniciens en pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699229&extension=00


  1,699,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1031

  N  de demandeo 1,699,242  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greatschools, Inc., 1999 Harrison Street, Suite 
1100, Oakland, CA 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT!KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'un site Web diffusant de l'information sur les écoles, 
l'éducation, l'apprentissage et l'enseignement pour aider les parents à contribuer à l'apprentissage 
et à la réussite scolaire de leurs enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 
86/260,855 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=1699242&extension=00


  1,699,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1032

  N  de demandeo 1,699,281  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDUCIE FAMILIALE JEAN-MARC LÉVEILLÉ, 
370, chemin Chambly, bureau 300, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPUS ELITIS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Formation de pharmaciens et techniciens ainsi que des services conseils en optimisation des 
opérations d'une pharmacie.

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=1699281&extension=00


  1,699,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1033

  N  de demandeo 1,699,358  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROZON BATTERIES INC., 700 Grand Bernier 
Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 
2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation de magasins pour la vente au détail de piles, de batteries et d'accessoires pour 
celles-ci nommément survolteurs, chargeurs, supports, câbles, pinces, connecteurs, protecteurs de
bornes, boîtiers et de produits anti-corrosion, de génératrices, d'appareil d'éclairage, de ventilation, 
de réfrigération et de chauffage, de détecteurs de monoxyde de carbone, de propane et de niveau 
d'eau, de réservoirs d'eau, de produits d'énergie alternative nommément éoliennes, tours et 
montures pour éoliennes, hydrogénérateurs, panneaux solaires, contrôleurs de charge, lumières, 
régulateurs, batteries pour système solaire et accessoires pour l'installation des éoliennes et des 
panneaux solaires. Service de vérification de piles et de batteries pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699358&extension=00


  1,699,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1034

  N  de demandeo 1,699,373  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StartSpace Inc., 78 BERKELEY ST, Toronto, 
ONTARIO M5A 2W7

Représentant pour signification
STARTSPACE INC.
78 BERKELEY ST, TORONTO, ONTARIO, 
M5A2W7

MARQUE DE COMMERCE

STARTSPACE
SERVICES
Location de locaux pour bureaux comme espaces de travail temporaires à des entreprises en 
démarrage et autres entreprises et propriétaires uniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1699373&extension=00


  1,699,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1035

  N  de demandeo 1,699,458  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pair Networks, Inc., 2403 Sidney Street, Suite 
210, Pittsburgh, PA 15203, 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
PAIR NETWORKS I R

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 être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; services 
d'enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; services d'enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 
86396436 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=1699458&extension=00


  1,699,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1036

  N  de demandeo 1,699,496  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels.

(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, polos, chapeaux, casquettes, foulards, chemises à 
manches longues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699496&extension=00


  1,699,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1037

  N  de demandeo 1,699,528  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Astérisques
- Ellipses
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Solutions pour verres de contact.

SERVICES
Diffusion d'information sur la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699528&extension=00


  1,699,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1038

  N  de demandeo 1,699,529  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Préparations ophtalmiques.

SERVICES
Diffusion d'information sur la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699529&extension=00


  1,699,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1039

  N  de demandeo 1,699,678  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYAN EMMONS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 518 7 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 0Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Life by your own design
SERVICES
(1) Formation et enseignement dans les domaines du marketing de réseau, de la croissance 
personnelle et de la motivation.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines du marketing de réseau, de la croissance personnelle et
de la motivation.

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=1699678&extension=00


  1,699,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1040

  N  de demandeo 1,699,716  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd., Unit 
25, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

InkaMaca
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et suppléments antioxydants
, nommément poudres, capsules et liquide contenant de la poudre de maca.

(2) Produits énergisants, nommément barres, gommes à mâcher, boissons, jus, boissons fouettées
, grignotines, bonbons et granules contenant de la poudre de maca.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1699716&extension=00


  1,700,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1041

  N  de demandeo 1,700,313  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMITLESS LIFT
PRODUITS
Préparations de soins capillaires; colorants capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément lotions et crèmes 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=1700313&extension=00


  1,700,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1042

  N  de demandeo 1,700,315  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUNDLESS BODY
PRODUITS
Préparations de soins capillaires; colorants capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément lotions et crèmes 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=1700315&extension=00


  1,700,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1043

  N  de demandeo 1,700,316  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE STYLE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires; colorants capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément lotions et crèmes 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=1700316&extension=00


  1,700,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1044

  N  de demandeo 1,700,319  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL DAY TAME
PRODUITS
Préparations de soins capillaires; colorants capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément lotions et crèmes 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=1700319&extension=00


  1,700,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1045

  N  de demandeo 1,700,340  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becky Purpur, 600, 4911 - 51 Street, Red Deer,
ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

UPPY
PRODUITS
(1) Écharpes porte-bébés; écharpes, nommément écharpes porte-bébés; porte-bébés; tissus.

(2) Vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour enfants; 
pantoufles; serviettes pour enfants; couvertures pour enfants; bavoirs; hochets pour bébés; 
sucettes pour bébés; livres, nommément livres à colorier, livres de contes, livres pour enfants; 
jouets et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, poupées, jouets rembourrés et en 
peluche, marionnettes rembourrées; sacs, nommément sacs à langer, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, fourre-tout, sacs à main, sacs à couches.

SERVICES
(1) Vente d'écharpes porte-bébés, d'écharpes, nommément d'écharpes porte-bébés, de 
porte-bébés, de tissus; offre d'un site Web d'information dans les domaines des écharpes 
porte-bébés, des écharpes, nommément des écharpes porte-bébés, des porte-bébés, des tissus; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'enseignement aux parents de l'utilisation 
des écharpes et des écharpes porte-bébés du requérant, de l'utilisation de porte-bébés, des soins 
prénatals et postnatals, des soins des nourrissons, de l'allaitement maternel, de la parentalité, de 
l'art naturel d'être parent, des services de doula; services éducatifs dans les domaines de 
l'enseignement aux parents de l'utilisation des écharpes et des écharpes porte-bébés du requérant,
de l'utilisation de porte-bébés, des soins prénatals et postnatals, des soins des nourrissons, de 
l'allaitement maternel, de la parentalité, de l'art d'être parent naturellement, des services de doula; 
services de consultation dans les domaines de l'enseignement aux parents de l'utilisation des 
écharpes et des écharpes porte-bébés du requérant, de l'utilisation de porte-bébés, des soins 
prénatals et postnatals, des soins des nourrissons, de l'allaitement maternel, de la parentalité, de 
l'art d'être parent naturellement, des services de doula.

(2) Vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente des produits suivants : 
bavoirs, hochets pour bébés, sucettes pour bébés, livres, livres à colorier, livres de contes, livres 
pour enfants, jouets et articles de jeu, jouets rembourrés, poupées, sacs.

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=1700340&extension=00


  1,700,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1046

  N  de demandeo 1,700,341  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becky Purpur, 600, 4911 - 51 Street, Red Deer,
ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

UPPYMAMA
PRODUITS
(1) Écharpes porte-bébés; écharpes, nommément écharpes porte-bébés; porte-bébés; tissus.

(2) Vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour enfants; 
pantoufles; serviettes pour enfants; couvertures pour enfants; bavoirs; hochets pour bébés; 
sucettes pour bébés; livres, nommément livres à colorier, livres de contes, livres pour enfants; 
jouets et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, poupées, jouets rembourrés et en 
peluche, marionnettes rembourrées; sacs, nommément sacs à langer, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, fourre-tout, sacs à main, sacs à couches.

SERVICES
(1) Vente d'écharpes porte-bébés, d'écharpes, nommément d'écharpes porte-bébés, de 
porte-bébés, de tissus; offre d'un site Web d'information dans les domaines des écharpes 
porte-bébés, des écharpes, nommément des écharpes porte-bébés, des porte-bébés, des tissus; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'enseignement aux parents de l'utilisation 
des écharpes et des écharpes porte-bébés du requérant, de l'utilisation de porte-bébés, des soins 
prénatals et postnatals, des soins des nourrissons, de l'allaitement maternel, de la parentalité, de 
l'art naturel d'être parent, des services de doula; services éducatifs dans les domaines de 
l'enseignement aux parents de l'utilisation des écharpes et des écharpes porte-bébés du requérant,
de l'utilisation de porte-bébés, des soins prénatals et postnatals, des soins des nourrissons, de 
l'allaitement maternel, de la parentalité, de l'art d'être parent naturellement, des services de doula; 
services de consultation dans les domaines de l'enseignement aux parents de l'utilisation des 
écharpes et des écharpes porte-bébés du requérant, de l'utilisation de porte-bébés, des soins 
prénatals et postnatals, des soins des nourrissons, de l'allaitement maternel, de la parentalité, de 
l'art d'être parent naturellement, des services de doula.

(2) Vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente des produits suivants : 
bavoirs, hochets pour bébés, sucettes pour bébés, livres, livres à colorier, livres de contes, livres 
pour enfants, jouets et articles de jeu, jouets rembourrés, poupées, sacs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700341&extension=00


  1,700,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1047

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



  1,700,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1048

  N  de demandeo 1,700,568  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurentian Laboratories (1996) Inc., 238A 
Brownlow Avenue, Suite 102, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B3B 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX MEDSANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme circulaire 
et le mot « Med » sont bleus, et les lettres « RX » ainsi que le mot « Santé » sont verts.

SERVICES
Exploitation d'une pharmacie offrant des produits et des services généralement fournis par les 
pharmacies; services de surveillance de la tension artérielle; services d'information et de conseil 
aux patients concernant les médicaments et les maladies; services informatisés de tenue de 
dossiers dans les domaines des dossiers des patients, des antécédents de médication, des 
dossiers de médication, des systèmes de facturation des médicaments dans le cadre d'un régime 
d'assurance, des interactions allergiques, de l'information aux patients, des surdoses possibles de 
médicaments, de la gestion des stocks; services informatisés d'analyse marketing et de production 
de rapports; services informatisés de gestion de dossiers sur les antécédents de médication; 
services de consultation, de conseil et d'information dans les domaines de la sécurité personnelle 
et de la sécurité à domicile, des soins de santé ainsi que de la sécurité et des habitudes de vie des 
personnes âgées; location de fauteuils roulants et d'appareils de mobilité, d'équipement de soins 
de santé et de fournitures médicales.

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=1700568&extension=00


  1,700,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1049

  N  de demandeo 1,700,574  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marchands P.A.S. INC., 400 Boul. 
St-Martin Ouest, Bureau 200, Laval, QUÉBEC 
H7M 3Y8

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M GROUPE SOLUTION MEUBLES

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
Ventes aux détails de meubles de chambre à coucher ; Ventes aux détails de meubles de salon ; 
Ventes aux détails de meubles de cuisine ; Ventes aux détails de meubles de salle à diner ; Ventes
aux détails des accessoires de meubles pour la chambre à coucher, nommément articles de literie,
carpettes, tapis; Ventes aux détails des accessoires de meubles de salon, nommément horloges 
murales, miroirs muraux, cadres de miroir, tissus muraux, patères, vases à fleurs, fleurs artificielles
, arbres de Noël, décorations de Noël, boites à bijoux ; Ventes aux détails des accessoires de 
meubles de cuisine, nommément vaisselle, cafetières, ustensiles de cuisine; Ventes aux détails 
d'appareils électroménagers ; Ventes aux détails de lampes, nommément lampes de table, lampes 
de lecture, lampes suspendues, lampes murales, chandeliers ; Magasin de meuble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700574&extension=00


  1,700,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1050

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,700,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1051

  N  de demandeo 1,700,896  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINCA LA LUZ S.A., Av. Emilio Civit, 34 
Mendoza, Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUERCUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot latin QUERCUS peut être traduit en anglais par « oak tree ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700896&extension=00


  1,700,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1052

  N  de demandeo 1,700,906  Date de production 2014-11-03
 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
L'ABSOLU ROUGE DEFINITION

PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mai 2014, demande no: 4092549 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700906&extension=00


  1,701,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1053

  N  de demandeo 1,701,066  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAM HOLDINGS LTD., 610-131 Bloor Street 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1S3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPEN FARM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges

PRODUITS
(1) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens; imprimés dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie et des produits pour animaux de compagnie.

(2) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chats et gâteries pour 
chiens et chats; produits pour animaux de compagnie, nommément produits à mâcher pour chiens 
et produits à mâcher pour chats.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans le domaine des produits pour 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701066&extension=00


  1,701,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1054

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1055

  N  de demandeo 1,701,069  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE 
RESTAURANT (GROUP) CO., LTD., 8 Wen 
Chang Road, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Services de bureau d'hébergement, nommément offre de services d'hôtel et de services de 
pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de 
cafétéria; services de cantine; services de pension de famille; services d'hôtel; services de 
restaurant; réservation de pensions de famille; restaurants libre-service; services de casse-croûte; 
services de bar; services d'hébergement en camp de vacances; services de motel; services de 
salon de thé.

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=1701069&extension=00


  1,701,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1056

  N  de demandeo 1,701,112  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo Enterprise Solutions (Singapore), 151 
Lorong Chuan #02-01, New Tech Park, 
Singapore 556741, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

XClarity
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de gestion de l'infrastructure convergente, pour la surveillance et 
la commande de l'infrastructure de la technologie de l'information de serveurs, de supports de 
données et de matériel de réseautage, ainsi que pour permettre le partage d'information 
contextuelle en temps réel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 
86430085 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701112&extension=00


  1,701,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1057

  N  de demandeo 1,701,119  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCITE TOP
PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, porte-moulinets de pêche, 
guide-lignes pour cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 juin 2013 
sous le No. 5594986 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=1701119&extension=00


  1,701,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1058

  N  de demandeo 1,701,121  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senvest Capital Inc., 1000 Sherbrooke Street 
West, Suite 2400, Montreal, QUEBEC H3A 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SENVEST
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion et de conseil en placement.

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=1701121&extension=00


  1,701,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1059

  N  de demandeo 1,701,122  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanjeev Tandon, 884 Jean Neveu, Longueuil, 
QUEBEC J4G 2M1

MARQUE DE COMMERCE

HYPER FREAK NUTRITION (HFN)
PRODUITS
Produits nutritifs, nommément protéines, suppléments alimentaires à base de vitamines et de 
minéraux sous forme de poudre, de capsules, de pilules et en liquide, pour utilisation comme 
substituts de repas et pour augmenter la masse musculaire, faciliter la croissance des muscles, 
augmenter la force, l'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement, ainsi que pour la saine 
gestion du poids et favoriser la récupération musculaire après un entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701122&extension=00


  1,701,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1060

  N  de demandeo 1,701,170  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FREEDOM HEALTH & NUTRITION INC., 
18259 103 ST., EDMONTON, ALBERTA T5X 
0A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Flammes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Vidéos et enregistrements audio éducatifs dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de 
la bonne condition physique et de la préparation de repas, tous sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, ouvre-bouteilles, sifflets, cordons, fourre-tout, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701170&extension=00


  1,701,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1061

SERVICES
(1) Services de consultation et d'encadrement dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de la bonne condition physique.

(2) Enseignement de l'exercice physique.

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique.

(4) Administration d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de l'entraînement physique.

(5) Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services.



  1,701,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1062

  N  de demandeo 1,701,228  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PILLSBURY COMPANY, LLC, Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE BURST'N
PRODUITS
Crêpes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,674,221 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=1701228&extension=00


  1,701,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1063

  N  de demandeo 1,701,288  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill Industrial 
Drive, Hampton, NH 03842, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AD TECH LO TEMP FOAM GLUE

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

PRODUITS
Bâtonnets de colle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,006 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701288&extension=00


  1,701,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1064

  N  de demandeo 1,701,289  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill Industrial 
Drive, Hampton, NH 03842, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AD TECH LO TEMP COOL GLUE

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

PRODUITS
Bâtonnets de colle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/282,999 
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=1701289&extension=00


  1,701,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1065

  N  de demandeo 1,701,290  Date de production 2014-11-05
 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

COVERGIRL TRUNAKED GOLDENS
PRODUITS
Cosmétiques, nommément ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701290&extension=00


  1,701,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1066

  N  de demandeo 1,701,297  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LRHA
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; 
fourre-tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons; grandes 
tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de souris; 
épingles; insignes; banderoles, affiches; certificats; papier à en-tête; invitations; cartes 
professionnelles.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément de 
personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen d'exposés, de 
webinaires et de cours en ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des participants 
d'un programme de lobbying populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des décisions de politique publique qui ont trait aux professionnels des
ressources humaines; services liés à une base de données, nommément mesures de la gestion 
des ressources humaines qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un service 
de RH avec les rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2014 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701297&extension=00


  1,701,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1067

  N  de demandeo 1,701,311  Date de production 2014-11-05
 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

COVERGIRL TRUNAKED ROSES
PRODUITS
Cosmétiques, nommément ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701311&extension=00


  1,701,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1068

  N  de demandeo 1,701,313  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Rasoirs électriques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de vente au détail en ligne et services de traitement de commandes sur abonnement 
dans les domaines des rasoirs et des produits de rasage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701313&extension=00


  1,701,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1069

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,701,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1070

  N  de demandeo 1,701,314  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International ArtsGames Committee Inc., 340 
Dufferin Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO 
M6K 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTSGAMES

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Demi-cercles, demi-ellipses

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'un chaudron opaque et d'une flamme constituée de cinq traits ondulés. 
Sous le chaudron figure le terme « ArtsGames ». Le mot « Arts » est écrit dans la police Helvetica 
Neue 73 Bold Extended, et le mot « Games », dans la police Helvetica Neue 43 Light Extended.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément spectacles de variétés en direct ou enregistrés, ainsi 
que services de remise de prix pour souligner des réalisations méritoires.

(2) Production et distribution d'émissions de télévision et de téléfilms.

(3) Services de divertissement, nommément émission de télévision continue présentant des 
artistes amateurs.

(4) Présentation de concours artistiques, nommément dans les domaines de la musique, des arts 
du spectacle, des arts visuels et de la littérature.

(5) Compétition dans les domaines de la réalisation de films, de l'animation ainsi que des 
expositions et des productions Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701314&extension=00


  1,701,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1071

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



  1,701,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1072

  N  de demandeo 1,701,320  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIMAB, LLC, a legal entity, 16 Cavendish 
Court, Lebanon, NH 03766, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Un triangle

PRODUITS
Anticorps à usage commercial, nommément à usage diagnostique et thérapeutique médical; 
anticorps à usage commercial, nommément à usage industriel, scientifique ou pour la recherche.

SERVICES
Production d'anticorps sur mesure; fabrication sur mesure d'anticorps pour des tiers; fragmentation 
d'anticorps; recherche et développement en science, nommément développement d'anticorps pour 
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701320&extension=00


  1,701,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1073

  N  de demandeo 1,701,321  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited, Room, 
713, No. 8-9, Lane 1500, South, Lianhua Road, 
Minghang District, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENWORKS TOOLS PRO

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « green » 
est vert. Aucune autre couleur n'est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

PRODUITS
Scies à chaîne; taille-haies; tondeuses à gazon; souffleuses électriques; rotoculteurs électriques; 
outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin; coupe-herbe 
électriques; cultivateurs électriques pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour l'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=1701321&extension=00


  1,701,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1074

  N  de demandeo 1,701,349  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-Straße 8/
13, 61273 Wehrheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PALABOWL
PRODUITS
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément composés pour restauration dentaire et 
substances d'obturation, matériau pour empreintes dentaires, matériau de doublage dentaire, 
dentifrices, matériaux d'obturation dentaire; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants pour instruments médicaux; agents désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage; instruments et équipement chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
bols à mélanger spécialement conçus pour mélanger le ciment orthopédique; membres, yeux et 
dents artificiels; produits orthopédiques, nommément orthèses, supports, attelles et bas de 
compression graduelle, matériau de suture chirurgicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701349&extension=00


  1,701,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1075

  N  de demandeo 1,701,389  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DM PARFUMS SAS, 54-56 Avenue Hoche, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE LOVE SCHERRER
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701389&extension=00


  1,701,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1076

  N  de demandeo 1,701,457  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.E.L. MANUFACTURING LTD., 9969 Riverway,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Rectangles
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
Grosse flèche pointant légèrement vers le haut sur une figure rectangulaire.

SERVICES
Pose de toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 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=1701457&extension=00


  1,701,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1077

  N  de demandeo 1,701,471  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ColorPrime
PRODUITS
Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701471&extension=00


  1,701,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1078

  N  de demandeo 1,701,496  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atom Medical Corporation, 18-15, Hongo 3-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOM

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément incubateurs pour nourrissons, appareils 
chauffants pour stabiliser la température corporelle des nourrissons, pompes à perfusion pour 
l'administration d'agents bénéfiques dans le corps, pompes à seringues pour l'administration 
d'agents bénéfiques dans le corps, tables d'examen médical, lits d'accouchement pour hôpitaux, 
nébuliseurs ultrasonores pour l'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701496&extension=00


  1,701,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1079

  N  de demandeo 1,701,516  Date de production 2014-11-06
 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

PIQRAY
PRODUITS
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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701516&extension=00


  1,701,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1080

  N  de demandeo 1,701,531  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTASSISTANCE
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion des cyber-risques; assurance des frais de justice.

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=1701531&extension=00


  1,701,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1081

  N  de demandeo 1,701,532  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTASSIST
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion des cyber-risques; assurance des frais de justice.

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=1701532&extension=00


  1,701,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1082

  N  de demandeo 1,701,533  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100 Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENNESSY COMMANDE IMPERIALE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de 
cognac; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, cognac, liqueurs à 
base de brandy et de whisky; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2014, demande no: 14 4 099 077 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701533&extension=00


  1,701,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1083

  N  de demandeo 1,701,542  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEBEAM
PRODUITS
Lampes électriques, appareils d'éclairage, y compris éclairage de véhicule et ampoules pour 
voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 11 juin 2014, demande no: 1291034 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701542&extension=00


  1,701,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1084

  N  de demandeo 1,701,556  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Gymnastics Centre, 179 Canada 
Olympic Road S.W., Calgary, ALBERTA T3B 
6B7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Maillots.

SERVICES
(1) Enseignement, démonstration et formation dans le domaine de la gymnastique.

(2) Organisation d'événements spéciaux, nommément de fêtes d'anniversaires, de Noël, 
personnelles et d'entreprise.

(3) Formation et certification d'entraîneurs de gymnastique.

(4) Offre de services de coaching en gymnastique dans les domaines de la planche à neige, de la 
natation, de la danse, du hockey, du ski et du patinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701556&extension=00


  1,701,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1085

  N  de demandeo 1,701,557  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Lady Company S.p.A., Via Giacomo 
Leopardi 3/5, Castiglione delle Stiviere (
Mantova), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUDITÉ VELOUTÉE
PRODUITS
Bonneterie; bas-culottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 
2014 sous le No. 12793014 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701557&extension=00


  1,701,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1086

  N  de demandeo 1,701,559  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plastc, Inc., 228 Hamilton Avenue, 3rd Floor, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASTC
PRODUITS
Matériel informatique de stockage d'information sur les cartes de crédit; logiciels pour le stockage 
et la récupération d'information sur les cartes de crédit; appareils à carte électronique comprenant 
des microprocesseurs et des afficheurs numériques pour le stockage et la récupération 
d'information sur les cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,458 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701559&extension=00


  1,701,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1087

  N  de demandeo 1,701,563  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUXRIDER CORP., 16 VAIL DRIVE, 
charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A
2L5

MARQUE DE COMMERCE

Luxrider
PRODUITS
(1) Chaussures habillées pour hommes.

(2) Chaussures tout-aller pour hommes.

(3) Chaussures habillées pour femmes.

(4) Ceintures en cuir pour hommes.

(5) Costumes pour hommes.

(6) Casquettes en cuir pour hommes.

(7) Sacs en cuir pour femmes.

(8) Sacs en cuir pour hommes.

(9) Vestes de cuir pour hommes.

(10) Vestes de cuir pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701563&extension=00


  1,701,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1088

  N  de demandeo 1,701,564  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Lady Company S.p.A., Via Giacomo 
Leopardi 3/5, Castiglione delle Stiviere (
Mantova), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUDITÉ
PRODUITS
Bonneterie; bas-culottes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 
2013 sous le No. 11805587 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=1701564&extension=00


  1,701,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1089

  N  de demandeo 1,701,569  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West Fulton 
Street, Chicago, IL 60612, 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

GOOSE IPA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 
86420980 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701569&extension=00


  1,701,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1090

  N  de demandeo 1,701,580  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENICS INC., #561 Acheson Road, 53016 Hwy
60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER BULLET
PRODUITS
Bouchons jetables pour outils de fracturation sélective de puits de pétrole et gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701580&extension=00


  1,701,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1091

  N  de demandeo 1,701,581  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

300C PLATINUM
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément voitures particulières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701581&extension=00


  1,701,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1092

  N  de demandeo 1,701,582  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRATOPIC
Traduction des caractères étrangers
NUTRATOPIC est un mot inventé et n'a donc pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Crèmes pour le visage, gels de bain, crèmes de soins de la peau, crèmes hydratantes, lotions pour
le corps, nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 
2006 sous le No. 004419636 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701582&extension=00


  1,701,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1093

  N  de demandeo 1,701,585  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FRISKIES 7
PRODUITS
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,002 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701585&extension=00


  1,701,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1094

  N  de demandeo 1,701,609  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West 16th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4L 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTZYME
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la digestion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701609&extension=00


  1,701,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1095

  N  de demandeo 1,701,611  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRUGER INC., 3285 Bedford Road, Montreal, 
QUEBEC H3S 1G5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

FILOCELL
PRODUITS
Filament de cellulose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701611&extension=00


  1,701,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1096

  N  de demandeo 1,701,687  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Regrets Holdings Inc., 305 Industrial 
Parkway South, Unit 14, Aurora, ONTARIO L4G
6X7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CHIRPIES
PRODUITS
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries comestibles 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=1701687&extension=00


  1,701,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1097

  N  de demandeo 1,701,696  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTTEA LTD., 360 Douglas Street, Suite 1102,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2P6

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

NUTTEA
PRODUITS
Barre alimentaire, comprenant principalement du thé, des noix de cajou, des dattes et du cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701696&extension=00


  1,701,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1098

  N  de demandeo 1,701,697  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTTEA LTD., 360 Douglas Street, Suite 1102,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2P6

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Tea Infused Energy
PRODUITS
Barre alimentaire, composée principalement de thé, de noix de cajou, de dattes et de cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701697&extension=00


  1,701,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1099

  N  de demandeo 1,701,698  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTTEA LTD., 360 Douglas Street, Suite 1102,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2P6

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Éclairs

PRODUITS
Barre alimentaire, composée principalement de thé, de noix de cajou, de dattes et de cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701698&extension=00


  1,701,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1100

  N  de demandeo 1,701,739  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY FAMOUS JEANS
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701739&extension=00


  1,701,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1101

  N  de demandeo 1,701,740  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY CURVY STRAIGHT
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701740&extension=00


  1,701,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1102

  N  de demandeo 1,701,741  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY CURVY SKINNY
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701741&extension=00


  1,701,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1103

  N  de demandeo 1,701,742  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY CURVY BOOT-CUT
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701742&extension=00


  1,701,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1104

  N  de demandeo 1,701,743  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY CLASSIC STRAIGHT
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701743&extension=00


  1,701,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1105

  N  de demandeo 1,701,744  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY CLASSIC SKINNY
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701744&extension=00


  1,701,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1106

  N  de demandeo 1,701,745  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY CLASSIC BOOT-CUT
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701745&extension=00


  1,701,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1107

  N  de demandeo 1,701,832  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., 8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAIRIÈRE
PRODUITS
Portes de garage en métal ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701832&extension=00


  1,701,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1108

  N  de demandeo 1,701,835  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., 8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANOIR
PRODUITS
Portes de garage en métal ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701835&extension=00


  1,701,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1109

  N  de demandeo 1,701,836  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., 8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGNERON
PRODUITS
Portes de garage en métal ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701836&extension=00


  1,701,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1110

  N  de demandeo 1,701,840  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., 8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDIK
PRODUITS
Portes de garage en métal ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701840&extension=00


  1,701,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1111

  N  de demandeo 1,701,903  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY MADELINE MOUNT, 21 AIKENHEAD 
RD., TORONTO, ONTARIO M9R 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

NUSTANCE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue. Il s'agit d'une variation graphique de l'expression anglaise « new stance ».

PRODUITS
(1) Appuie-tête réglables pour le lit.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, dépliants et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution et vente en gros et au détail d'appuie-tête réglables pour le lit.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des appuie-tête réglables pour le lit.

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=1701903&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,904  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DJANKA GAJDEL, 390 MARKHAM ST., 
TORONTO, ONTARIO M6G 2K9

MARQUE DE COMMERCE

WHAT WERE YOU THINKING?
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, magazines, bulletins d'information,
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, tenues 
habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements; accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards, bandeaux et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à 
main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à ordinateur.

(3) Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; parfumerie.

(4) Accessoires de cuisine, nommément batterie de cuisine, ustensiles de cuisson au four, couverts
, ustensiles de cuisine, tabliers, linges à vaisselle et gants de cuisinier; serviettes en tissu.

(5) Boissons alcoolisées, nommément vins panachés, vin et bière.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Édition de livres, de magazines et de publications électroniques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'édition pour des tiers,
des vêtements, de la mode vestimentaire, de la beauté, des soins de la peau et des boissons 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701904&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,907  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PaddyWax, LLC, a limited liability company, 
3343 Aspen Grove Drive, Suite 200, Franklin, 
TN 37067, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PADDYWAX
PRODUITS
(1) Roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance; 
pain de savon.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 1997 en liaison avec les produits; 01 janvier 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=1701907&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,925  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIGBOYZ ENTERPRISES LTD., 9870 63 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0G6

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPPLEMENTS FOR EVERYBODY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général,
la musculation et le soin des articulations et des muscles; vitamines et minéraux; herbes 
aromatiques; barres, poudres et boissons protéinées, énergisantes et servant de substitut de repas
; cosmétiques; savons, lotions et gels pour le bain et la douche; crèmes et lotions pour la peau; 
produits de médecine douce et de médecine parallèle, nommément remèdes à base de plantes 
pour augmenter la résistance du corps au stress, aux traumatismes, à l'anxiété, au vieillissement et
à la fatigue; produits de santé et de beauté, nommément crèmes, lotions, gels et huiles pour la 
peau; livres; magazines; DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
santé personnelle et de la bonne condition physique en général; vêtements d'entraînement 
physique, nommément pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, pantalons, 
shorts et chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701925&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : suppléments alimentaires, nutritifs et à base
de plantes pour la santé et le bien-être en général, la musculation et le soin des articulations et des
muscles, vitamines et minéraux, herbes aromatiques, barres, poudres et boissons protéinées, 
énergisantes et servant de substitut de repas, cosmétiques, savons, lotions et gels pour le bain et 
la douche, crèmes et lotions pour la peau, équipement d'entraînement physique, vêtements de 
sport et d'entraînement physique, produits de médecine douce et de médecine parallèle, 
nommément remèdes à base de plantes pour augmenter la résistance du corps au stress, aux 
traumatismes, à l'anxiété, au vieillissement et à la fatigue, produits de santé et de beauté, 
nommément crèmes, lotions, gels et huiles pour la peau, livres, magazines et DVD préenregistrés 
contenant de l'information sur la santé personnelle et la bonne condition physique en général; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information aux utilisateurs sur la santé personnelle et le 
bien-être en général; exploitation d'un site Web pour la vente de ce qui suit : suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, la musculation et
le soin des articulations et des muscles, vitamines et minéraux, herbes aromatiques, barres, 
poudres et boissons protéinées, énergisantes et servant de substitut de repas, cosmétiques, 
savons, lotions et gels pour le bain et la douche, crèmes et lotions médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour la peau, équipement d'entraînement physique, vêtements de sport et 
d'entraînement physique, produits de médecine douce et de médecine parallèle, nommément 
remèdes à base de plantes pour augmenter la résistance du corps au stress, aux traumatismes, à 
l'anxiété, au vieillissement et à la fatigue, crèmes, lotions, gels et huiles pour le traitement de la 
peau, livres, magazines et DVD préenregistrés contenant de l'information sur la santé personnelle 
et la bonne condition physique en général; services de consultation en affaires et de formation pour
des tiers relativement à l'exploitation d'une entreprise de vente au détail de ce qui suit : 
suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, la 
musculation et le soin des articulations et des muscles, vitamines et minéraux, herbes aromatiques
, barres, poudres et boissons protéinées, énergisantes et servant de substitut de repas, 
cosmétiques, savons, lotions et gels pour le bain et la douche, crèmes et lotions médicamenteuses
et non médicamenteuses pour la peau, équipement d'entraînement physique, vêtements de sport 
et d'entraînement physique, produits de médecine douce et de médecine parallèle, nommément 
remèdes à base de plantes pour augmenter la résistance du corps au stress, aux traumatismes, à 
l'anxiété, au vieillissement et à la fatigue, produits de santé et de beauté, crèmes, lotions, gels et 
huiles pour le traitement de la peau, livres, magazines et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur la santé personnelle et la bonne condition physique en général; octroi de licences 
de propriété intellectuelle à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 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 1,701,964  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilal Foods (Pvt.) Ltd., 507, 508, 509 & 510, 
Clifton Centre, Block-05, Clifton, Karachi, 
PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HILAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HILAL est CRESCENT MOON.

PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, confiseries à la gelée aux fruits et bonbons; 
préparation sèche pour faire des boissons non alcoolisées, nommément poudre pour la préparation
de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701964&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,965  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilal Foods (Pvt.) Ltd., 507, 508, 509 & 510, 
Clifton Centre, Block-05, Clifton, Karachi, 
PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HILAL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HILAL est CRESCENT MOON.

PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, confiseries à la gelée aux fruits et bonbons; 
préparation sèche pour faire des boissons non alcoolisées, nommément poudre pour la préparation
de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701965&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,011  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRA COTTA COOKIE CO. LTD., 9-36 
Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO 
L7G 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER EARTH'S SELECTIONS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702011&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,013  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allrecipes.com, Inc., 413 Pine Street, Suite 500,
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLRECIPES
PRODUITS
(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; couteaux pour la 
préparation d'aliments et la cuisine.

(2) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; articles à mesurer en verre; minuteries de cuisine; 
balances de table pour peser les aliments; dispositifs de vérification de l'innocuité des aliments, 
nommément thermomètres.

(3) Contenants tout usage pour aliments; contenants pour la maison ou la cuisine; ouvre-boîtes 
non électriques; grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; ustensiles de cuisson 
au four en verre, en porcelaine ou en céramique; batterie de cuisine, nommément marmites, 
poêles, casseroles, poêles à frire, bains-marie, marmites à vapeur et paniers cuit-vapeur, grils, 
faitouts, couvercles de casserole; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à gâteau, 
plaques à biscuits, moules à muffins et à petits gâteaux, plaques à pizza, pierres à pizza et bacs à 
légumes; tamis; passoires; ustensiles de maison, nommément spatules, pelles, fouets, louches, 
pinces, cuillères à mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service, fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service; porte-couteaux.

(4) Boissons à base de produits laitiers; boissons alimentaires à base de produits laitiers; plats 
principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats principaux emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats principaux congelés à base de légumes; plats principaux emballés à base de 
légumes; plats principaux préparés à base de légumes; yogourts; collations aux fruits déshydratés; 
barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; 
barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; viandes; viandes froides; fromage.

(5) Yogourt glacé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; barres-collations à 
base de musli; grignotines multigrains; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres 
énergisantes à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en 
protéines; céréales transformées; céréales prêtes à manger; grignotines santé, nommément barres
alimentaires composées principalement de grains entiers; céréales transformées; grains entiers 
transformés, congelés, cuits ou emballés; plats principaux congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats principaux emballés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; sandwichs, nommément sandwichs de déjeuner emballés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702013&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383,872 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 
2014, demande no: 86/383,956 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/383,975 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/383,998 en liaison 
avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 
86/384,199 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,702,017  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phorus, Inc., 5220 Las Virgenes Rd., 
Calabasas, CA 91302, 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

PLAY-FI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702017&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur; appareils 
électroniques de poche, à savoir télécommandes pour ordinateurs; appareils électroniques de 
poche, à savoir télécommandes pour haut-parleurs; appareils électroniques de poche, à savoir 
télécommandes pour systèmes de divertissement maison; lecteurs audionumériques; appareils de 
lecture audionumériques; téléphones mobiles; appareils électroniques mobiles, nommément 
haut-parleurs mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de musique personnels, assistants numériques 
personnels, moniteurs vidéo, lecteurs de livres électroniques; casques d'écoute; haut-parleurs; 
récepteurs audio-vidéo; récepteurs audio; radios; amplificateurs; appareils de reproduction de sons
, nommément téléviseurs, boîtiers décodeurs, radios de table, radiocassettes à lecteur CD; 
émetteurs radio; appareils audio pour l'automobile, nommément autoradios; logiciels pour le 
téléchargement de fichiers audio à partir d'Internet; sur appareils informatiques, nommément 
ordinateurs de bureau, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, dotés d'un ordinateur intégré 
pour la transmission de contenu audio vers d'autres appareils informatiques pour la lecture de ce 
contenu audio; logiciels pour appareils informatiques, nommément ordinateurs de bureau, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils électroménagers 
dotés d'un ordinateur intégré pour la transmission d'images vers d'autres appareils informatiques 
pour l'affichage de ces images; logiciels pour appareils informatiques, nommément ordinateurs de 
bureau, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils 
électroménagers dotés d'un ordinateur intégré, pour la transmission de contenu vidéo vers d'autres
appareils informatiques pour la lecture de ce contenu vidéo; logiciels pour appareils informatiques, 
nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et appareils électroménagers dotés d'un ordinateur intégré, pour la réception de 
contenu audio provenant d'autres appareils informatiques pour la lecture de ce contenu audio; 
logiciels pour appareils informatiques, nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils électroménagers dotés d'un ordinateur 
intégré, pour la réception de contenu vidéo provenant d'autres appareils informatiques pour la 
lecture de ce contenu vidéo; logiciels pour appareils informatiques, nommément ordinateurs de 
bureau, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils 
électroménagers dotés d'un ordinateur intégré, pour la réception d'images provenant d'autres 
appareils informatiques pour l'affichage de ces images; logiciels pour le codage de contenu audio à
des fins de stockage et de transmission; logiciels pour le décodage de contenu audio pour en faire 
la lecture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,031  Date de production 2014-11-10
 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

BIOCUBE
PRODUITS
Instruments et appareils médicaux, nommément oxygénateur ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 novembre 
2005 sous le No. 4909159 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=1702031&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,095  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600 P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix est 
blanche.

SERVICES
Services d'assurance, nommément services comprenant l'administration d'un régime 
d'assurance-maladie complémentaire, d'assurance des soins dentaires, d'assurance voyage et de 
programmes d'aide aux employés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702095&extension=00


  1,702,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1125

  N  de demandeo 1,702,096  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Health Supplies Ltd., 8317 Argyll Road, 
Edmonton, ALBERTA T6C 4B2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC VETERINARY SUPPLIES
SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de fournitures médicales à usage vétérinaire.

(2) Fabrication, importation, distribution et vente de fournitures médicales à usage vétérinaire.

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=1702096&extension=00


  1,702,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1126

  N  de demandeo 1,702,118  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St #303, San
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

Cast Your Shadow
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage; ombresà paupières; crème pour les lèvres; fard à joues; traceur pour les
yeux; maquillage pour les yeux; rouges. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702118&extension=00


  1,702,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1127

  N  de demandeo 1,702,121  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Socialmentum, LLC, 1111 N. 13th Street, Suite 
116, Omaha, NE 68102, 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

MYSIDEWALK
SERVICES
Diffusion d'information sur les élections politiques, les questions de scrutin et le vote; offre d'un site 
Web d'information sur les enjeux politiques, les élections, les questions de scrutin et le vote; 
sondages d'opinion publique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/279,612 
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=1702121&extension=00


  1,702,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1128

  N  de demandeo 1,702,122  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koos Manufacturing, Inc., 2741 Seminole Ave., 
South Gate, CA 90280, 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

OPENFIELD
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, 
shorts coupés, pantalons capris, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, 
pantalons extensibles; robes; pantalons; chandails; tee-shirts; hauts, nommément tee-shirts à 
manches longues, chandails, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, 
chemisiers sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, 
chemisiers à col boutonné (chemises), hauts courts (chemises sans manches); jeans; ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures pour femmes, nommément chaussures habillées, 
chaussures à talons hauts, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles; chaussures pour hommes, nommément chaussures habillées, bottes, sandales
, chaussures de course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de tennis; manteaux; foulards; chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux 
habillés pour femmes; chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de 
paille, petits bonnets, tuques; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; shorts; chaussettes; 
chandails; pulls d'entraînement; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702122&extension=00


  1,702,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1129

  N  de demandeo 1,702,130  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larry Billups, 189 Jimbo Dr., Columbus, MS 
39705, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

AQUABUILT
PRODUITS
Aquarium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702130&extension=00


  1,702,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1130

  N  de demandeo 1,702,141  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FISERV, INC., 255 Fiserv Drive, Brookfield, WI 
53045, 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

LOANLAUNCH
PRODUITS
Logiciels et guides d'utilisation vendus comme un tout pour traiter, suivre et clore des demandes de
prêt hypothécaire et de prêt à la consommation; logiciels pour l'émission de prêts hypothécaires, 
de prêts à la consommation et de prêts commerciaux, pour la production de documentation et pour 
la création de documents de clôture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314590 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702141&extension=00


  1,702,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1131

  N  de demandeo 1,702,158  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGGABLE GLASS
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=1702158&extension=00


  1,702,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1132

  N  de demandeo 1,702,209  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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
PET CAROUSEL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Gâteries à mâcher pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702209&extension=00


  1,702,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1133

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
391675 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,702,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1134

  N  de demandeo 1,702,355  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Roughrider Football Club Inc., 
1463 Albert Street, PO Box 1966, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDER TRANSIT
PRODUITS
Cartes d'identité de transport en commun; cartes, brochures, bulletins d'information et magazines 
de transport en commun contenant de l'information sur le transport en commun pour les 
évènements sportifs en direct et les concerts; logiciels téléchargeables, nommément application 
mobile conçue pour être installée et exploitée sur des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques numériques portatifs pour déterminer les options de 
transport en commun, nommément itinéraires, information sur les destinations, information 
personnalisée sur les itinéraires, durée d'un déplacement, horaires, cartes géographiques et 
information sur l'emplacement d'une gare de transport en commun.

SERVICES
Gestion et exploitation de transport en commun, nommément services d'autobus, de train et de taxi
; transport par train de passagers; nolisement d'autobus pour le transport de passagers; offre de 
kiosques informatisés avec interface interactive pour renseigner l'usager sur l'endroit où il se trouve
et planifier les déplacements de l'usager en utilisant le transport en commun, voir les options 
disponibles pour le transport en commun et offrir aux passagers de l'information sur le transport en 
commun en temps réel; exploitation d'un site Web permettant aux personnes de voir les options 
disponibles pour le transport en commun, nommément itinéraires, information sur les destinations, 
information personnalisée sur les itinéraires, durée d'un déplacement, horaires, cartes 
géographiques et information sur l'emplacement d'une gare de transport en commun.

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=1702355&extension=00


  1,702,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1135

  N  de demandeo 1,702,356  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Roughrider Football Club Inc., 
1463 Albert Street, PO Box 1966, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUGHRIDER TRANSIT
PRODUITS
Cartes d'identité de transport en commun; cartes, brochures, bulletins d'information et magazines 
de transport en commun contenant de l'information sur le transport en commun pour les 
évènements sportifs en direct et les concerts; logiciels téléchargeables, nommément application 
mobile conçue pour être installée et exploitée sur des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques numériques portatifs pour déterminer les options de 
transport en commun, nommément itinéraires, information sur les destinations, information 
personnalisée sur les itinéraires, durée d'un déplacement, horaires, cartes géographiques et 
information sur l'emplacement d'une gare de transport en commun.

SERVICES
Gestion et exploitation de transport en commun, nommément services d'autobus, de train et de taxi
; transport par train de passagers; nolisement d'autobus pour le transport de passagers; offre de 
kiosques informatisés avec interface interactive pour renseigner l'usager sur l'endroit où il se trouve
et planifier les déplacements de l'usager en utilisant le transport en commun, voir les options 
disponibles pour le transport en commun et offrir aux passagers de l'information sur le transport en 
commun en temps réel; exploitation d'un site Web permettant aux personnes de voir les options 
disponibles pour le transport en commun, nommément itinéraires, information sur les destinations, 
information personnalisée sur les itinéraires, durée d'un déplacement, horaires, cartes 
géographiques et information sur l'emplacement d'une gare de transport en commun.

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=1702356&extension=00


  1,702,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1136

  N  de demandeo 1,702,363  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

CHROMAXTEND
PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooing; revitalisant; ingrédients pour produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,543 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702363&extension=00


  1,702,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1137

  N  de demandeo 1,702,365  Date de production 2014-11-12
 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

THE GREEN IS INSIDE
PRODUITS
Cosmétiques non médicamenteux pour la peau, nommément crèmes, hydratants, lotions, gels, 
produits de soins de la peau, sérums et nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,046 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702365&extension=00


  1,702,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1138

  N  de demandeo 1,702,367  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

BIOBOOST
PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooing; revitalisant; ingrédients pour 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=1702367&extension=00


  1,702,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1139

  N  de demandeo 1,702,368  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

HYDRALOX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooing; revitalisant; ingrédients pour produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
422,272 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702368&extension=00


  1,702,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1140

  N  de demandeo 1,702,372  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The First Alert Trust, 60 Livingston Avenue, St. 
Paul, MN 55107-2292, 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

FIRST ALERT
PRODUITS
Chargeurs solaires portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702372&extension=00


  1,702,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1141

  N  de demandeo 1,702,373  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

ENERGEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooing; revitalisant; ingrédients pour produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
422,455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702373&extension=00


  1,702,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1142

  N  de demandeo 1,702,401  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kongskilde Industries Inc., 19500 N. 1425 East 
Road, Hudson, IL 61748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVING AGRICULTURE AHEAD
PRODUITS
Machinerie et instruments agricoles, nommément cultivateurs, épandeurs d'engrais, dépierreuses, 
aspirateurs à grains, faucheuses à foin, andaineurs, instruments pour le travail profond du sol, 
instruments pour le travail vertical du sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702401&extension=00


  1,702,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1143

  N  de demandeo 1,702,409  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc., 26-1, 
Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMPO
SERVICES
Services d'actuariat d'assurance; administration en matière d'assurance; agences d'assurance; 
courtage d'assurance; estimation de réclamations dans le domaine des assurances; services 
d'assurance dans les domaines suivants : assurance contre l'incendie, assurance risques spéciaux
, assurance-vie, assurance contre les accidents, assurance des valeurs, assurance maritime, 
assurance de responsabilité civile, assurance contre les accidents du travail, assurance automobile
, assurance aviation, assurance détournement et vol et assurance-caution; consultation en 
assurance; traitement des réclamations d'assurance; crédit-bail immobilier et location de biens 
immobiliers; courtage immobilier; évaluation foncière; gestion immobilière; agences de placement 
dans le domaine des valeurs mobilières; analyse et consultation financières; planification financière
; gestion financière; services financiers dans le domaine des prêts; placement financier dans les 
domaines des valeurs mobilières et des contrats à terme standardisés; courtage en marchandises; 
information financière, à savoir information sur le marché des valeurs mobilières; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de coffrets de sûreté; financement par prêt; services 
associés aux valeurs mobilières, nommément cautionnement de prêts; services d'épargne et de 
prêt; change de devises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1702409&extension=00


  1,702,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1144

  N  de demandeo 1,702,411  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc., 26-1, 
Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMPO HOLDINGS
SERVICES
Services d'actuariat d'assurance; administration en matière d'assurance; agences d'assurance; 
courtage d'assurance; estimation de réclamations dans le domaine des assurances; services 
d'assurance dans les domaines suivants : assurance contre l'incendie, assurance risques spéciaux
, assurance-vie, assurance contre les accidents, assurance des valeurs, assurance maritime, 
assurance de responsabilité civile, assurance contre les accidents du travail, assurance automobile
, assurance aviation, assurance détournement et vol et assurance-caution; consultation en 
assurance; traitement des réclamations d'assurance; crédit-bail immobilier et location de biens 
immobiliers; courtage immobilier; évaluation foncière; gestion immobilière; agences de placement 
dans le domaine des valeurs mobilières; analyse et consultation financières; planification financière
; gestion financière; services financiers dans le domaine des prêts; placement financier dans les 
domaines des valeurs mobilières et des contrats à terme standardisés; courtage en marchandises; 
information financière, à savoir information sur le marché des valeurs mobilières; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de coffrets de sûreté; financement par prêt; services 
associés aux valeurs mobilières, nommément cautionnement de prêts; services d'épargne et de 
prêt; change de devises.

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=1702411&extension=00


  1,702,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1145

  N  de demandeo 1,702,458  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMWORKS DRAGONS: RACE TO THE EDGE
SERVICES
Services de divertissement, nommément série télévisée d'animation.

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=1702458&extension=00


  1,702,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1146

  N  de demandeo 1,702,467  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. P. CARR PROFESSIONAL CORPORATION,
1296 FIRST EDMONTON PLACE, 10665 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3S9

Représentant pour signification
L.P. CARR, Q.C.
(CARR LAW), 1296 FIRST EDMONTON 
PLACE, 10665 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3S9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services juridiques; services de consultation dans le domaine du droit; offre de conseils juridiques; 
préparation et négociation d'accords juridiques; préparation de documents de litige et offre de 
services de représentation; préparation et offre d'avis juridiques; offre et publication d'information 
juridique; exploitation d'un cabinet d'avocats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1702467&extension=00


  1,702,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1147

  N  de demandeo 1,702,468  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L. P. CARR PROFESSIONAL CORPORATION,
1296 FIRST EDMONTON PLACE, 10665 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3S9

MARQUE DE COMMERCE

WE ADVOCATE YOUR SUCCESS
SERVICES
Services juridiques; services de consultation dans le domaine du droit; offre de conseils juridiques; 
préparation et négociation d'accords juridiques; préparation de documents de litige et offre de 
services de représentation; préparation et offre d'avis juridiques; offre et publication d'information 
juridique; exploitation d'un cabinet d'avocats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702468&extension=00


  1,702,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1148

  N  de demandeo 1,702,471  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compétences R&D Inc., 1 McGill, Suite 207, 
Montréal, QUEBEC H2Y 4A3

Représentant pour signification
CHRIS CHINIEN
1 MCGILL, SUITE 207, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y4A3

MARQUE DE COMMERCE

NeuroLudus
SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant un jeu d'entraînement cérébral sérieux conçu pour améliorer 
les habiletés en traitement de l'information, qui est accessible en ligne et par des applications pour 
appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1702471&extension=00


  1,702,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1149

  N  de demandeo 1,702,478  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Edge Enterprises Inc., 01-1225 
Harwood St., Vancouver, V6E1S5,

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

EASTERN EDGE TRAINING
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, 
chapeaux, casquettes.

(2) Souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, tasses, stylos, chaînes porte-clés.

(3) Bandes dessinées, livres de bandes dessinées.

(4) Publications, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures et documents 
d'information dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, des habitudes de vie 
et de la musique.

(5) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, vitamines.

SERVICES
(1) Services d'entraînement individuel dans le domaine de la bonne condition physique; tenue de 
cours d'entraînement physique.

(2) Production de films, de vidéos et d'audioclips éducatifs et de formation pour des tiers dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique, des habitudes de vie et de la musique.

(3) Tenue d'ateliers, de cours, de conférences, de séminaires et de retraites en personne et en 
ligne dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, des habitudes de vie et de la 
musique.

(4) Offre d'un site Web contenant de l'information, des magazines électroniques, des livres 
électroniques, des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique, des habitudes de vie et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (4); 30 novembre 2010 en liaison avec les services (
2); 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (5) 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=1702478&extension=00


  1,702,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1150

  N  de demandeo 1,702,479  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JILLIAN FORTE, 201 KENSINGTON AVE. N, 
HAMILTON, ONTARIO L8L 7N6

MARQUE DE COMMERCE

A WALK IN THE BARK
SERVICES
(1) Services pour animaux de compagnie, nommément promenade de chiens, gardiennage 
d'animaux de compagnie, visites d'animaux de compagnie et garde de jour pour chiens.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la promenade de chiens, du 
gardiennage d'animaux de compagnie, des visites d'animaux de compagnie et de la garde de jour 
pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1702479&extension=00


  1,702,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1151

  N  de demandeo 1,702,480  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LORI PETERSON, 517 4TH ST. N, BOX 1019, 
LANGENBURG, SASKATCHEWAN S0A 2A0

MARQUE DE COMMERCE

LIVE PURE
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

(2) Huiles pour l'aromathérapie; huiles et lotions de massage; bougies.

(3) Produits de soins capillaires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, étuis à 
cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à cheveux, limes à ongles, chaînes 
porte-clés, fourre-tout, blocs-notes, stylos, affiches, cartes postales, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

(5) Produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, savon à vaisselle et détergent à lessive.

SERVICES
(1) Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de cosmétiques
, de maquillage, d'huiles pour l'aromathérapie, d'huiles et de lotions de massage ainsi que de 
bougies.

(2) Salons de beauté; services de spa.

(3) Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de produits de soins capillaires.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la beauté, des soins de la peau 
et des produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2011 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5
) 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=1702480&extension=00


  1,702,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1152

  N  de demandeo 1,702,482  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLEAR CHOICE ACCOUNTING & 
RECRUITING LTD., 1 ERIKSSON CRES., 
MOUNT PEARL, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 0C1

MARQUE DE COMMERCE

TALENT SOURCE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information et 
répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de recrutement de personnel et agences de placement.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la 
recherche et du recrutement de cadres, de l'appariement de personnel et de postes disponibles et 
de la recherche d'emploi.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, de la recherche et du recrutement de cadres, de l'appariement de personnel et de 
postes disponibles et de la recherche d'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA 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=1702482&extension=00


  1,702,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1153

  N  de demandeo 1,702,485  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Leaning, 164 Drummond Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 1K4

MARQUE DE COMMERCE

HyWing
PRODUITS
Bâches.

SERVICES
Conception de bâches.

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=1702485&extension=00


  1,702,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1154

  N  de demandeo 1,702,490  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elliot Mihaljevich, 2402-279 Copperpond 
Common SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0S4

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

EJM
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, manteaux, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, bandeaux, chaussettes, sous-vêtements, 
chaussures, bottes, gants, mitaines, foulards, tuques, chandails, cardigans, robes, jupes, 
vêtements de bain, pyjamas, habits, cravates, noeuds papillon, ceintures et bretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702490&extension=00


  1,702,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1155

  N  de demandeo 1,702,534  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 
CORP., 200 King Street West, Suite 1400, 
Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLETON GLOBAL EQUITY GROUP
SERVICES
Offre d'information et de conseils dans les domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; services de consultation et de 
conseil financiers; services de conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs 
mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; services d'information et de conseil financiers; 
services de compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de placement; placement 
de fonds communs de placement; gestion de fonds de capital d'investissement; gestion financière 
de régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la gestion des risques financiers; 
traitement d'information financière; information financière par voie électronique; planification 
financière pour la retraite; gestion de placements; offre d'un site Web qui aide les professionnels de
la finance dans la gestion de comptes de retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702534&extension=00


  1,702,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1156

  N  de demandeo 1,702,607  Date de production 2014-11-13
 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

TIDE SIMPLY CLEAN & SENSITIVE
PRODUITS
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702607&extension=00


  1,702,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1157

  N  de demandeo 1,702,610  Date de production 2014-11-13
 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

TIDE SIMPLY CLEAN & FRESH
PRODUITS
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702610&extension=00


  1,702,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1158

  N  de demandeo 1,702,645  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNTRUST INC., 3280 Langstaff Road, Unit 
1, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

CannTrust
PRODUITS
Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana à usage médical; médicaments à base 
de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; publications imprimées, nommément bulletins d'information, prospectus, 
brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la marijuana à usage 
médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique; publications téléchargeables et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus, brochures et dépliants ayant trait au
cannabis à usage pharmaceutique, à la marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à 
usage pharmaceutique.

SERVICES
Production de marijuana à usage médical; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à usage 
médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; officine pour la vente de marijuana à 
usage médical; offre de publications imprimées, nommément de bulletins d'information, de 
prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique; offre de 
publications électroniques téléchargeables en ligne, nommément de bulletins d'information, de 
prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique.

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=1702645&extension=00


  1,702,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1159

  N  de demandeo 1,702,658  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

BENJAMIN MOORE CENTURY
PRODUITS
Peintures d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702658&extension=00


  1,702,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1160

  N  de demandeo 1,702,659  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

CENTURY
PRODUITS
Peintures d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702659&extension=00


  1,702,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1161

  N  de demandeo 1,702,662  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUDOLPH'S BAKERIES LTD., 390 Alliance 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUDOLPH'S SINCE DEPUIS 1951

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1702662&extension=00


  1,702,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1162

  N  de demandeo 1,702,664  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE OUTSIDE
SERVICES
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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=1702664&extension=00


  1,702,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1163

  N  de demandeo 1,702,665  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGGIES FOR YOUR ADVENTURES TOGETHER
PRODUITS
Lingettes jetables pour bébés; paniers-cadeaux, y compris lingettes pour bébés; couches jetables 
pour bébés; paniers-cadeaux, y compris couches pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702665&extension=00


  1,702,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1164

  N  de demandeo 1,702,666  Date de production 2014-11-13
 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

RAINSHIELD
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir produits d'étanchéité, 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=1702666&extension=00


  1,702,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1165

  N  de demandeo 1,702,670  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA INTERNATIONAL LTD., 824 41st Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBOLT
PRODUITS
Jouets volants, nommément hélicoptères jouets télécommandés; avions jouets et hélicoptères 
jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702670&extension=00


  1,702,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1166

  N  de demandeo 1,702,671  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURO-ALCO S.R.L., Str. Bucuriei nr. 20, MD-
2004, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA

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

MARQUE DE COMMERCE

EURO-ALCO
PRODUITS
Vin; liqueurs; vodka; whiskey; brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702671&extension=00


  1,702,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1167

  N  de demandeo 1,702,677  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTT USA LIMITED, 1st and 2nd Floors, 
Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St. Peter 
Port, GY1 1EW, GUERNSEY

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

SILENCE
PRODUITS
Vélos, cadres et pièces de vélos, notamment amortisseurs, guidons, selles et leviers de commande
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 août 2014, demande no: 59462/2014 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=1702677&extension=00


  1,702,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1168

  N  de demandeo 1,702,703  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPPOLITO FRUIT AND PRODUCE LIMITED, 
201 North Service Road, Burlington, ONTARIO 
L7P 5C4

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

CREATE YOUR PLATE!
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 
86414463 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=1702703&extension=00


  1,702,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1169

  N  de demandeo 1,702,704  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stonyfield Farm, Inc., 10 Burton Drive, 
Londonderry, NH 03053, 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

STONYFIELD ORGANIC
PRODUITS
Grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,984 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702704&extension=00


  1,702,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1170

  N  de demandeo 1,702,707  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribeca Enterprises, LLC, 375 Greenwich Street
, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBECA SHORT LIST
SERVICES
Services de diffusion vidéo en continu par Internet de films et d'oeuvres audiovisuelles 
d'organisation indépendante; offre de films et d'oeuvres audiovisuelles non téléchargeables 
organisés, par un service de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/280,687 
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=1702707&extension=00


  1,702,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1171

  N  de demandeo 1,702,807  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pennzoil - Quaker State Company, 700 Milam 
Street, Houston, TX 77002, 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

PENNZOIL PLATINUM HIGH MILEAGE
PRODUITS
Huiles à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702807&extension=00


  1,702,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1172

  N  de demandeo 1,702,813  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANILLA BISCOTTI
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702813&extension=00


  1,702,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1173

  N  de demandeo 1,702,883  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETROUVEZ VOTRE MAISON
PRODUITS
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=1702883&extension=00


  1,702,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1174

  N  de demandeo 1,702,884  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETROUVEZ VOTRE JARDIN
PRODUITS
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=1702884&extension=00


  1,702,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1175

  N  de demandeo 1,702,885  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETROUVEZ VOTRE CUISINE
PRODUITS
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=1702885&extension=00


  1,702,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1176

  N  de demandeo 1,702,888  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RÊVERIE AUTOMNALE
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702888&extension=00


  1,702,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1177

  N  de demandeo 1,702,897  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACCLAIM HEALTH AND COMMUNITY CARE 
SERVICES, 2370 SPEERS RD., OAKVILLE, 
ONTARIO L6L 5M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCLAIM HEALTH S

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- 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
- Portes, entrées

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702897&extension=00


  1,702,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1178

SERVICES
(1) Services de soins infirmiers; services de soins infirmiers à domicile et de préposés aux services
de soutien à la personne.

(2) Services de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition
physique, des options en matière de soins de santé, de la vie avec des maladies physiques et 
mentales communes, de la gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille 
et d'amis et de l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher.

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des options en matière de 
soins de santé, de la communication efficace avec les préposés aux services de soutien à la 
personne à domicile et le personnel infirmier, de la vie avec des maladies physiques et mentales 
communes, de la gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis 
et de l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher.

(4) Exploitation d'un site Web dans les domaines des services de soins infirmiers, des services de 
soins infirmiers à domicile et de préposés aux services de soutien à la personne, de la santé, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, des options en matière de soins de santé, de la 
communication efficace avec les préposés aux services de soutien à domicile et le personnel 
infirmier, de la vie avec des maladies physiques et mentales communes, de la gestion du stress, 
du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis et de l'adaptation à la maladie et/ou 
à la perte d'un être cher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2006 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.



  1,702,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1179

  N  de demandeo 1,702,898  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACCLAIM HEALTH AND COMMUNITY CARE 
SERVICES, 2370 SPEERS RD., OAKVILLE, 
ONTARIO L6L 5M2

MARQUE DE COMMERCE

LIFE-CHANGING CARE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de soins infirmiers; services de soins infirmiers à domicile et de préposés aux services
de soutien à la personne.

(2) Services de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition
physique, des options en matière de soins de santé, de la vie avec des maladies physiques et 
mentales communes, de la gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille 
et d'amis et de l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher.

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des options en matière de 
soins de santé, de la communication efficace avec les préposés aux services de soutien à la 
personne à domicile et le personnel infirmier, de la vie avec des maladies physiques et mentales 
communes, de la gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis 
et de l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher.

(4) Exploitation d'un site Web dans les domaines des services de soins infirmiers, des services de 
soins infirmiers à domicile et de préposés aux services de soutien à la personne, de la santé, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, des options en matière de soins de santé, de la 
communication efficace avec les préposés aux services de soutien à domicile et le personnel 
infirmier, de la vie avec des maladies physiques et mentales communes, de la gestion du stress, 
du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis et de l'adaptation à la maladie et/ou 
à la perte d'un être cher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2014 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=1702898&extension=00


  1,702,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1180

  N  de demandeo 1,702,899  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEIGHBOURHOOD PHARMACY 
ASSOCIATION OF CANADA, 301 - 45 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M2N 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHCARE CLOSER TO HOME
PRODUITS
Publications et matériel imprimés et électroniques, nommément répertoires, livres, reliures, 
rapports, résumés, périodiques et bulletins d'information contenant de l'information sur l'industrie 
pharmaceutique.

SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de l'industrie pharmaceutique.

(2) Élaboration d'un modèle commercial pour l'industrie pharmaceutique.

(3) Services de consultation, nommément élaboration et offre de solutions pour apporter des 
améliorations et des changements dans les systèmes de prestation de soins de santé.

(4) Services de défense d'intérêts industriels, nommément communication avec les décideurs et le 
gouvernement pour leur permettre de mieux comprendre et d'aider l'industrie pharmaceutique.

(5) Soutien à une communauté de pharmacies et de fournisseurs de soins de santé par l'éducation,
le réseautage, le mentorat et le partage de connaissances.

(6) Offre de communications au public, aux leaders d'opinion et aux membres de l'industrie 
pharmaceutique par des publications imprimées et électroniques, un site Web, Internet et d'autres 
réseaux de communication mondiaux sur les mises à jour des programmes de médicaments, 
l'étendue des services de pharmacie et de financement associé, des questions touchant le 
domaine et des études spéciales offrant un aperçu de facteurs clés influençant les intérêts 
commerciaux.

(7) Compilation d'études de recherche et spéciales pour faire progresser la compréhension des 
besoins pour soutenir un secteur pharmaceutique communautaire viable.

(8) Hébergement d'une communauté en ligne pour le public, les leaders d'opinion et les membres 
de l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702899&extension=00


  1,702,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1181

  N  de demandeo 1,702,900  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEIGHBOURHOOD PHARMACY 
ASSOCIATION OF CANADA, 301 - 45 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M2N 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS
Publications et matériel imprimés et électroniques, nommément répertoires, livres, reliures, 
rapports, résumés, périodiques et bulletins d'information contenant de l'information sur l'industrie 
pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702900&extension=00


  1,702,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1182

SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de l'industrie pharmaceutique.

(2) Élaboration d'un modèle commercial pour l'industrie pharmaceutique.

(3) Services de consultation, nommément élaboration et offre de solutions pour apporter des 
améliorations et des changements dans les systèmes de prestation de soins de santé.

(4) Services de défense d'intérêts industriels, nommément communication avec les décideurs et le 
gouvernement pour leur permettre de mieux comprendre et d'aider l'industrie pharmaceutique.

(5) Soutien à une communauté de pharmacies et de fournisseurs de soins de santé par l'éducation,
le réseautage, le mentorat et le partage de connaissances.

(6) Offre de communications au public, aux leaders d'opinion et aux membres de l'industrie 
pharmaceutique par des publications imprimées et électroniques, un site Web, Internet et d'autres 
réseaux de communication mondiaux sur les mises à jour des programmes de médicaments, 
l'étendue des services de pharmacie et de financement associé, des questions touchant le 
domaine et des études spéciales offrant un aperçu de facteurs clés influençant les intérêts 
commerciaux.

(7) Compilation d'études de recherche et spéciales pour faire progresser la compréhension des 
besoins pour soutenir un secteur pharmaceutique communautaire viable.

(8) Hébergement d'une communauté en ligne pour le public, les leaders d'opinion et les membres 
de l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (7), (8)



  1,702,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1183

  N  de demandeo 1,702,908  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neil Kursan, 3054 West 2nd Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISTINE LABOUR
SERVICES
Services d'agence de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702908&extension=00


  1,702,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1184

  N  de demandeo 1,702,925  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVIVI PTY LTD., Suite 21, Bldg 7 49 Frenchs 
Forest Road, Frenchs Forest NSW 2086, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU TANUNDA
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=1702925&extension=00


  1,702,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1185

  N  de demandeo 1,702,926  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVIVI PTY LTD., Suite 21, Bldg 7 49 Frenchs 
Forest Road, Frenchs Forest NSW 2086, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BBQ WARRIOR
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=1702926&extension=00


  1,702,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1186

  N  de demandeo 1,702,933  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION, 280 
YORKTECH DR UNIT 20, MARKHAM, 
ONTARIO L6G 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA XIA CI TANG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Les caractères chinois noirs « Hua Xia Ci Tang », ces caractères chinois étant la source de tous 
les caractères chinois. Le terme « Ci Tang » est également appelé « Zong Miao », « Tai Miao », « 
Zong Ci », « Shi Shi », « Ming Tang », « Chong Wu ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères lus ensemble est CHINESE 
HERITAGE HALL. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « Splendid »,
celle du deuxième, « Summer », celle du troisième, « HALL », et celle du quatrième, « Temple ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hua Xia Ci Tang ».

PRODUITS
(1) Aliments traditionnels, nommément riz, nouilles, pain à la vapeur, congee, viande et légumes 
sautés.

(2) Vêtements traditionnels, nommément robes, pantalons, vestes.

(3) Mobilier traditionnel, nommément chaises, tables et tablettes.

(4) Oeuvres d'art traditionnelles, nommément peintures et sculptures.

SERVICES
Organisation de cérémonies chinoises et orientales traditionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702933&extension=00


  1,702,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1187

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



  1,702,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1188

  N  de demandeo 1,702,935  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC HOUSEWARES DISTRIBUTION INC
., 4361 GARAND STREET, VILLE ST. 
LAURENT, QUEBEC H4R 2B4

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

HANDMADE SEDUCTION
PRODUITS
Verres à vin et carafes à décanter; verres à pied en cristal, nommément verres à vin, verres à pied,
flûtes, verres à whisky, verres à vodka, verres à liqueur, verres à martini et verres à champagne; 
gobelets, carafes à décanter, carafes et 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=1702935&extension=00


  1,702,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1189

  N  de demandeo 1,702,937  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC HOUSEWARE DISTRIBUTION INC., 
4361 GARAND STREET, VILLE ST. LAURENT
, QUEBEC H4R 2B4

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 12OBSESSION
PRODUITS
Verres à vin et carafes à décanter; verres à pied en cristal, nommément verres à vin, verres à pied,
flûtes, verres à whisky, verres à vodka, verres à liqueur, verres à martini et verres à champagne; 
gobelets, carafes à décanter, carafes et 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=1702937&extension=00


  1,702,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1190

  N  de demandeo 1,702,940  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boolabox, LLC, 3454 Clay Road, Doylestown, 
PA 18902, 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

YUMBOX
PRODUITS
Boîtes-repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,349 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702940&extension=00


  1,702,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1191

  N  de demandeo 1,702,946  Date de production 2014-11-17
 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

FORTUNE INGOT
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
381,069 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702946&extension=00


  1,702,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1192

  N  de demandeo 1,702,947  Date de production 2014-11-17
 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 CAKES
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=1702947&extension=00


  1,702,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1193

  N  de demandeo 1,702,949  Date de production 2014-11-17
 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

GOLDEN DICE
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=1702949&extension=00


  1,702,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1194

  N  de demandeo 1,702,951  Date de production 2014-11-17
 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

TURTLE COAST
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=1702951&extension=00


  1,702,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1195

  N  de demandeo 1,702,952  Date de production 2014-11-17
 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

AMAZON GODDESS
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=1702952&extension=00


  1,702,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1196

  N  de demandeo 1,702,955  Date de production 2014-11-17
 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

WILD RELICS
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,191 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=1702955&extension=00


  1,702,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1197

  N  de demandeo 1,702,957  Date de production 2014-11-17
 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

MYSTERY OF THE CONGO
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=1702957&extension=00


  1,702,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1198

  N  de demandeo 1,702,960  Date de production 2014-11-17
 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

GOING TOPLESS
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,221 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702960&extension=00


  1,702,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1199

  N  de demandeo 1,702,963  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKATA KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS TAKATA CORPORATION, ARK 
Hills South Tower, 4-5, Roppongi 1-chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKATA
PRODUITS
Ceintures de sécurité ainsi que pièces et accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702963&extension=00


  1,702,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1200

  N  de demandeo 1,702,965  Date de production 2014-11-17
 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

GUARDIANS TREASURE
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,187 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702965&extension=00


  1,702,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1201

  N  de demandeo 1,702,966  Date de production 2014-11-17
 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

JACK POT-BELLY PIG
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,190 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=1702966&extension=00


  1,702,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1202

  N  de demandeo 1,702,967  Date de production 2014-11-17
 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

JUICY WINS
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,206 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702967&extension=00


  1,702,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1203

  N  de demandeo 1,702,968  Date de production 2014-11-17
 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

MOON OVER CAIRO
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,183 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702968&extension=00


  1,702,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1204

  N  de demandeo 1,702,973  Date de production 2014-11-17
 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

OCEANS OF GOLD
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,271 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702973&extension=00


  1,702,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1205

  N  de demandeo 1,702,974  Date de production 2014-11-17
 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

DYNASTY TREASURE
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,083 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702974&extension=00


  1,702,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1206

  N  de demandeo 1,702,975  Date de production 2014-11-17
 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

MIGHTY BISON
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,427 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=1702975&extension=00


  1,702,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1207

  N  de demandeo 1,702,977  Date de production 2014-11-17
 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

RISING RE-SPINS
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,204 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=1702977&extension=00


  1,703,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1208

  N  de demandeo 1,703,003  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., Via del Ponte 15, 
Frazione Ravina, 38123 Trento (TN), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

FERRARI PERLÉ ROSÉ
PRODUITS
Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux, nommément grappa.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703003&extension=00


  1,703,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1209

  N  de demandeo 1,703,021  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

CASHMERE SELECT
PRODUITS
Papier hygiénique, papiers-mouchoirs et lingettes hygiéniques humides 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=1703021&extension=00


  1,703,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1210

  N  de demandeo 1,703,022  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBB MEDICAL LTD., 116A VICEROY RD., 
UNITS 5 & 6, CONCORD, ONTARIO L4K 2M1

Représentant pour signification
MOSHE BODMAN
116A VICEROY RD., UNITS 5 & 6, CONCORD,
ONTARIO, L4K2M1

MARQUE DE COMMERCE

SEATRITE
PRODUITS
(1) Coussins et coussinets ergonomiques pour utilisation avec chaises, fauteuils roulants et sièges 
d'auto pour améliorer le confort, optimiser la position assise et soulager le stress de la colonne 
vertébrale.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, manuels pour coussins et 
coussinets ergonomiques, ainsi que répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Vente en gros de coussins et de coussinets ergonomiques pour utilisation avec des chaises, des 
fauteuils roulants et des sièges d'auto. Conception et fabrication sur mesure de coussins et de 
coussinets ergonomiques pour utilisation avec des chaises, des fauteuils roulants et des sièges 
d'auto. Exploitation d'un site Web de vente en ligne et de diffusion d'information dans les domaines 
des coussins et des coussinets ergonomiques pour utilisation avec des chaises, des fauteuils 
roulants et des sièges d'auto pour améliorer le confort, optimiser la position assise et soulager le 
stress de la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits; 02 avril 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=1703022&extension=00


  1,703,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1211

  N  de demandeo 1,703,050  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATSSOLO²
PRODUITS
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703050&extension=00


  1,703,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1212

  N  de demandeo 1,703,070  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiffy International AS, Markensgate 2A N-4610, 
Kristiansand, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEGRADABLE DURABILITY
PRODUITS
Pots et bandes de pots compostables pour la culture de plantes; pots compostables pour plantes; 
pots et bandes de pots biodégradables pour la culture de plantes; pots biodégradables pour 
plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703070&extension=00


  1,703,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1213

  N  de demandeo 1,703,072  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milliken & Company, a Delaware Corporation, 
920 Milliken Road, Spartanburg, SC 29303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTEX G2
PRODUITS
(1) Tissus ignifugés pour la fabrication de vêtements de protection ignifugés; tissus ignifugés 
vendus comme composant de vêtements de protection ignifugés.

(2) Vêtements de protection ignifugés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
446,138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703072&extension=00


  1,703,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1214

  N  de demandeo 1,703,075  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9085173 Canada Inc., 700 Lomond Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEGROWN HEALTH AND WELLNESS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments de calcium, de suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, de suppléments à base de plantes et de suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice, de suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, de suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la fonction 
hépatique, de suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, de suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer, de suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, de suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
dentaires et buccales, de suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, de 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires, de suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage, de 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire, de suppléments à base
de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis, de suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie, de 
suppléments minéraux, de suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, 
de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; services de vente au détail de
produits d'épicerie biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703075&extension=00


  1,703,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1215

  N  de demandeo 1,703,078  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION POINT
PRODUITS
Mèches de perceuse et jeux de mèches pour utilisation avec les perceuses électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1703078&extension=00


  1,703,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1216

  N  de demandeo 1,703,079  Date de production 2014-11-17
 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

DREAM LATTE
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément cafés au lait et boissons chaudes à base de café.

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=1703079&extension=00


  1,703,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1217

  N  de demandeo 1,703,083  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOTION METRICS INTERNATIONAL CORP, 
101-2389 Health Sciences Mall, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Motion Metrics
SERVICES
Services de vente, de soutien technique, de maintenance, de formation et d'installation 
relativement à des systèmes informatiques de surveillance de la productivité et de la sécurité de 
machinerie lourde utilisée en exploitation minière, nommément de pelles, de chargeuses et de 
transporteurs à courroie; offre de statistiques de productivité et d'avertissements de sécurité pour 
de la machinerie lourde utilisée en exploitation minière, nommément des pelles, des chargeuses et 
des transporteurs à courroie, accessibles par une interface Web ou une application mobile 
d'analyse et d'amélioration des processus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 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=1703083&extension=00


  1,703,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1218

  N  de demandeo 1,703,085  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
PO Box 3599, Battle Creek, MI 49016-3599, 
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

CRACKLE SNAPS
PRODUITS
Barres de céréales, grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703085&extension=00


  1,703,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1219

  N  de demandeo 1,703,086  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamUnify, LLC (an Oregon limited liability 
company), 63026 Lower Meadow Drive, Suite 
130, Bend, OR 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAINSET
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion des 
entraînements d'une équipe de sport; logiciels pour la gestion des entraînements d'une équipe de 
sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,480 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703086&extension=00


  1,703,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1220

  N  de demandeo 1,703,091  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARISE VENTURES LTD., PO Box 1829, 4790 
Wild Rose Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1T0

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

BEST GUESS
PRODUITS
Vins.

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble et d'une entreprise vinicole.

(2) Exploitation d'une installation de détail offrant des dégustations de boissons alcoolisées ayant 
trait à la vente en gros et à la vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin.

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=1703091&extension=00


  1,703,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1221

  N  de demandeo 1,703,129  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Blue Suite
PRODUITS
Parfums; eaux parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2014, demande no: 302014004653.9/03 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703129&extension=00


  1,703,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1222

  N  de demandeo 1,703,137  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majestic Drug Co. Inc., P.O. Box 490 Main 
Street, South Fallsburg, New York 12779, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.O.C DENTIST ON CALL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres

PRODUITS
Trousses de réparation de prothèses dentaires constituées de colle époxyde à des fins générales 
de collage et de réparation; plateau pour mélanger les composants de la colle époxyde et 
instrument pour mélanger, à savoir spatule; préparations pour le soulagement de la douleur 
dentaire, nommément préparations médicamenteuses pour le soulagement à long terme de la 
douleur dentaire et pour réduire la sensibilité des dents; matériaux pour obturation temporaire pour 
la soulagement temporaire de la douleur et des sensations de gêne; ciment dentaire; matériaux de 
réparation dentaire pour l'obturation temporaire de caries et pour adhérer à des couronnes, des 
incrustations et des chapes lâches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703137&extension=00


  1,703,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1223

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,658 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1224

  N  de demandeo 1,703,171  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1513003 Alberta Ltd., 100, 10230-142 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Y6

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BEERCADE
SERVICES
Exploitation d'une boîte de nuit, d'un bar et d'un 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=1703171&extension=00


  1,703,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1225

  N  de demandeo 1,703,223  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Gifford Krass et 
al, 2701 Troy Center Drive, Suite 330, Troy, 
Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY SWEET PLUM TOMATO
PRODUITS
Tomates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703223&extension=00


  1,703,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1226

  N  de demandeo 1,703,226  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Gifford Krass et 
al, 2701 Troy Center Drive, Suite 330, Troy, 
Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY MINI SWEET PEPPERS
PRODUITS
Poivrons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703226&extension=00


  1,703,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1227

  N  de demandeo 1,703,241  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a legal 
entity, 10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku
, Osaka-shi, Osaka-fu, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL SMART
PRODUITS
Lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de
cartes mémoire, lecteurs de cartes optiques, lecteurs de cartes magnétiques codées; numériseurs, 
lecteurs laser, lecteurs optiques; appareil de jeu de table pour cartes à jouer, nommément dispositif
de vérification; appareils de jeu pour le pari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703241&extension=00


  1,703,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1228

  N  de demandeo 1,703,242  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a legal 
entity, 10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku
, Osaka-shi, Osaka-fu, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL SCOPE
PRODUITS
Lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de
cartes mémoire, lecteurs de cartes optiques, lecteurs de cartes magnétiques codées; numériseurs, 
lecteurs laser, lecteurs optiques; appareil de jeu de table pour cartes à jouer, nommément dispositif
de vérification; appareils de jeu pour le pari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703242&extension=00


  1,703,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1229

  N  de demandeo 1,703,245  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jockey International, Inc., 2300 60th Street, 
Kenosha, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEBLEND
PRODUITS
Sous-vêtements pour le haut et le bas du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86452910 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703245&extension=00


  1,703,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1230

  N  de demandeo 1,703,246  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBR Systems, Inc., 1200 Bayhill Drive, Suite 
301, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST BANK IT
SERVICES
Conservation de sang, de composants sanguins et de cellules souches; services médicaux, 
nommément collecte, essai ainsi que conservation de sang, de composants sanguins et de cellules
souches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,048 
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=1703246&extension=00


  1,703,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1231

  N  de demandeo 1,703,253  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Chateau & Estate Wines Company, 240
Gateway Road West, Napa, CA 94558, 
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

ALLOTROPE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86290994 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703253&extension=00


  1,703,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1232

  N  de demandeo 1,703,255  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jockey International, Inc., 2300 60th Street, 
Kenosha, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVESTRETCH
PRODUITS
Sous-vêtements pour le haut et le bas du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86452915 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703255&extension=00


  1,703,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1233

  N  de demandeo 1,703,262  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CABINETRY LLC, 4600 Arrowhead Dr.
, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QC

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
Armoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/
368,992 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703262&extension=00


  1,703,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1234

  N  de demandeo 1,703,266  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic 
Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBALIFE 24

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703266&extension=00


  1,703,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1235

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports et l'entraînement physique, nommément 
substituts de repas en poudre, préparations pour substituts de repas en boisson, préparations pour
boissons fouettées comme substitut de repas, préparations pour boissons pour sportifs en poudre, 
préparations pour boissons nutritives visant à aider les athlètes à s'entraîner, à récupérer et à 
performer, préparations pour boissons en poudre visant à augmenter le niveau d'énergie, 
préparations pour boissons en poudre pour l'hydratation, préparations pour boissons en poudre 
visant à soutenir le mouvement des muscles, préparations pour boissons en poudre visant à 
stimuler la croissance et la réparation musculaires, préparations pour boissons en poudre visant à 
améliorer le flux sanguin, préparations pour boissons en poudre visant à soutenir la fonction 
immunitaire, préparations pour boissons en poudre visant à combattre l'inflammation causée par 
l'exercice, préparations pour boissons en poudre visant à stimuler la production d'oxyde nitrique, 
préparations pour boissons en poudre visant à stimuler la production de globules rouges, 
préparations pour boissons en poudre visant à stimuler le réapprovisionnement en glycogène, 
préparations pour boissons en poudre principalement composées d'extraits de plantes et d'acides 
gras, préparations pour boissons en poudre contenant des électrolytes, préparations pour boissons
en poudre contenant des antioxydants, préparations pour boissons en poudre contenant des 
vitamines, préparations pour boissons en poudre contenant des minéraux, préparations pour 
boissons en poudre contenant des protéines, des glucides et des acides aminés; préparations pour
faire des boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.



  1,703,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1236

  N  de demandeo 1,703,267  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Optics Inc., No.7, Hsin Ann Rd., Hsinchu
Science Park, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILOT VISION
PRODUITS
Dispositifs d'affichage tête haute pour véhicules, nommément panneaux d'affichage électroniques 
transparents pour fournir des renseignements de navigation et de fonctionnement aux 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=1703267&extension=00


  1,703,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1237

  N  de demandeo 1,703,275  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEINSMART
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre, acides aminés et protéines
de lactosérum; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines pour l'augmentation 
de la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser une réduction modérée
de la masse grasse; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer modérément la 
constitution corporelle; protéines en poudre.

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=1703275&extension=00


  1,703,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1238

  N  de demandeo 1,703,277  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER STARTS NOW
PRODUITS
Parfums et 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=1703277&extension=00


  1,703,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1239

  N  de demandeo 1,703,288  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neil Kursan, 3054 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRISTINE LABOUR INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services d'agence de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703288&extension=00


  1,703,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1240

  N  de demandeo 1,703,289  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allfasteners USA, LLC, 15401 Commerce Park 
Drive, Cleveland, OH 44142, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

NEXGEN
PRODUITS
Fixations filetées en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 
86432770 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703289&extension=00


  1,703,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1241

  N  de demandeo 1,703,292  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Calkins and Burke Ltd, 800-1500 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Tidal Forest
PRODUITS
Poissons et fruits de mer frais, congelés, en conserve, fumés et séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703292&extension=00


  1,703,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1242

  N  de demandeo 1,703,301  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wapiti Auto Sales Ltd., 9901 - 113 Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 1W6

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE WORKING YOU'RE DRIVING
SERVICES
(1) Vente au détail de véhicules automobiles usagés; achat de véhicules automobiles usagés 
destinés à la revente; services de réparation de véhicules automobiles; vente au détail de pièces 
de véhicule automobile neuves et usagées; achat de pièces de véhicule automobile usagées 
destinées à la revente; financement de l'achat de véhicules automobiles usagés.

(2) Vente au détail de véhicules automobiles neufs; financement de l'achat de véhicules 
automobiles neufs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2000 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=1703301&extension=00


  1,703,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1243

  N  de demandeo 1,703,306  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER BENNETT, 33146 WESTBURY 
AVE., ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA 
V2S 1C2

MARQUE DE COMMERCE

LET'S GET AND STAY MEDUCATED
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, chaussettes et 
sous-vêtements.

(2) Literie; couverts.

(3) Articles divers associés à l'utilisation du cannabis à des fins médicales, nommément atomiseurs
, pipes, pipes à eau, papier à rouler et moulins à herbes.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 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) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de la marijuana à usage 
médical, au moyen de sites Web et de médias sociaux privés,ainsi que de sites Web de 
réseautage social.

(2) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1703306&extension=00


  1,703,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1244

  N  de demandeo 1,703,308  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LYTT INC., 14-3650 LANGSTAFF RD., SUITE 
171, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9A8

MARQUE DE COMMERCE

NO GUILT. JUST PLEASURE.
PRODUITS
(1) Atomiseurs électroniques de type cigarette; produits d'inhalation liquides aromatisés pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques; cartouches de saveur et pièces de rechange pour 
cigarettes électroniques; accessoires pour atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément
piles, adaptateurs de courant, câbles, étuis et trousses de nettoyage.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

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

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette et de produits 
d'inhalation liquides ainsi que de pièces de rechange connexes; vente en gros et au détail 
d'accessoires pour atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément de batteries, 
d'adaptateurs de courant, de câbles de chargeur, d'étuis et de trousses de nettoyage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des atomiseurs électroniques de type 
cigarette.

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=1703308&extension=00


  1,703,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1245

  N  de demandeo 1,703,314  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

LDEXTRAS
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la clientèle 
offrant des rabais, des offres spéciales et des promotions; administration et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle permettant aux participants des programmes de profiter 
de rabais, d'offres spéciales et de promotions relativement à des produits et à des services; 
administration et offre d'un site Web dans le domaine des programmes de fidélisation de la 
clientèle; publicité et promotion des produits et des services de tiers par des programmes de 
fidélisation de la clientèle; communication et suivi d'opérations effectuées dans le cadre de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

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=1703314&extension=00


  1,703,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1246

  N  de demandeo 1,703,315  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDEXTRAS

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la clientèle 
offrant des rabais, des offres spéciales et des promotions; administration et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle permettant aux participants des programmes de profiter 
de rabais, d'offres spéciales et de promotions relativement à des produits et à des services; 
administration et offre d'un site Web dans le domaine des programmes de fidélisation de la 
clientèle; publicité et promotion des produits et des services de tiers par des programmes de 
fidélisation de la clientèle; communication et suivi d'opérations effectuées dans le cadre de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

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=1703315&extension=00


  1,703,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1247

  N  de demandeo 1,703,316  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDEXTRAS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres LD sont
bleues (Pantone* PMS 286). Le mot EXTRAS est vert (Pantone* PMS 390). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la clientèle 
offrant des rabais, des offres spéciales et des promotions; administration et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle permettant aux participants des programmes de profiter 
de rabais, d'offres spéciales et de promotions relativement à des produits et à des services; 
administration et offre d'un site Web dans le domaine des programmes de fidélisation de la 
clientèle; publicité et promotion des produits et des services de tiers par des programmes de 
fidélisation de la clientèle; communication et suivi d'opérations effectuées dans le cadre de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

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=1703316&extension=00


  1,703,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1248

  N  de demandeo 1,703,320  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onstar LLC, 400 Renaissance Center, Detroit, 
MI 48265-4000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

KEYPASS
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et véhicules automobiles pour la 
transmission et la réception de signaux pour permettre, avec authentification, le déverrouillage et le
verrouillage de portes et de systèmes de sécurité, le démarrage et l'arrêt de moteurs, l'accès à des 
systèmes de bord, y compris à des systèmes d'information, à des systèmes de divertissement, à 
des systèmes de climatisation et à des fonctions de véhicule, ainsi que la gestion et la commande 
de ces systèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703320&extension=00


  1,703,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1249

  N  de demandeo 1,703,323  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

COOL SHIELD
PRODUITS
Revêtements anticorrosion vendus comme composant de disques de frein pour véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703323&extension=00


  1,703,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1250

  N  de demandeo 1,703,325  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preceptis Medical, Inc., Suite #365 505 
Highway 169 N, Plymouth, MN 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE-PASS
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour pratiquer des interventions visant à traiter les maladies et les troubles 
des oreilles ou relatifs aux oreilles, y compris pour inciser les tissus des oreilles et aspirer du 
liquide dans les oreilles, nommément systèmes pour pratiquer une paracentèse et systèmes pour 
insérer un drain transtympanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86291990 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703325&extension=00


  1,703,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1251

  N  de demandeo 1,703,328  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formtech Plastics Inc., #8, 2835 19 Street N.E.,
Calgary, ALBERTA T2E 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

DURA-FLIP
PRODUITS
Couvre-caisses de camion ajustés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703328&extension=00


  1,703,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1252

  N  de demandeo 1,703,332  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8522022 CANADA INC., 249 BEAUDOIN, 
MONTREAL, QUEBEC H4C 2Y3

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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
LE CHEESE

Description de l’image (Vienne)
- Fromages
- Fromages découpés
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Un triangle
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703332&extension=00


  1,703,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1253

PRODUITS
(1) Verrerie, nommément verres et chopes; chaînes porte-clés; imprimés, nommément livres de 
cuisine, calendriers, bulletins d'information, menus, fiches et cartes postales; sacs banane et sacs 
à dos; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, polos, chemises sport, shorts et 
vestes.

(2) Tee-shirts.

(3) Casquettes.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits (3); 29 avril 2013 en liaison avec 
les produits (2); 05 mai 2013 en liaison avec les services (2); 14 juin 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,703,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1254

  N  de demandeo 1,703,366  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kwok Tung Wong, 213-475 Church Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2C5

MARQUE DE COMMERCE

Hack Pot
PRODUITS
Ustensile de cuisine et de table, nommément bol avec un couvercle amovible muni d'une minuterie
pouvant être utilisé tant pour cuisiner que pour servir des 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=1703366&extension=00


  1,703,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1255

  N  de demandeo 1,703,375  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escribe Software Ltd., 60 Centurian Drive, Suite
204, Markham, ONTARIO L3R 9R2

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING DEMOCRACY
PRODUITS
Programme informatique pour la gestion de l'information, nommément programme logiciel Internet 
et intranet permettant aux utilisateurs de planifier et de gérer des réunions en ligne ainsi que d'y 
participer en ayant accès à des données, à des documents, à des images et à un système de vote.

SERVICES
Services de consultation en affaires et en technologie dans le domaine des services stratégiques, 
d'analyse commerciale et de gestion de projets, nommément développement, installation et 
implémentation de programmes et de services de logiciels et de matériel informatique, à l'interne 
ou en ligne

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703375&extension=00


  1,703,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1256

  N  de demandeo 1,703,378  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.A. Robinson Asset Management Ltd., 14216 
Road #38, PO Box 208, Sharbot Lake, 
ONTARIO K0H 2P0

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPETENCY.CONSISTENCY.CARE

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.
- Toits
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Gestion financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703378&extension=00


  1,703,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1257

  N  de demandeo 1,703,379  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReceiptClub Inc., 5290 Willow Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3R9

Représentant pour signification
GARY W. DUNN
610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

MARQUE DE COMMERCE

RECEIPTCLUB
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
diffusion électronique de publicités pour des tiers au moyen de réseaux mondiaux.

(2) Services de gestion de dossiers financiers physiques et électroniques pendant tout le cycle de 
vie des dossiers, nommément service en ligne permettant la saisie, le stockage, la récupération, le 
contrôle d'accès et la sécurité des dossiers financiers ainsi que la transmission de pistes de 
vérification connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703379&extension=00


  1,703,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1258

  N  de demandeo 1,703,381  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER ADVENTUROUS
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703381&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,396  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesus Andujar, 35 Uncas Avenue, Staten Island
, NY 10309, 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

ZOOSE
PRODUITS
Accessoires de peinture, nommément plateaux pour contenir des pots de peinture et couvercles 
pour pots de peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,745 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703396&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,398  Date de production 2014-11-19
 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

MIRACLE OIL
PRODUITS
Savon liquide pour le corps, pain de savon, savon liquide pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703398&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,403  Date de production 2014-11-19
 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

CIL DISTINCTION
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=1703403&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,404  Date de production 2014-11-19
 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

CIL WOODCARE DISTINCTION
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=1703404&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,421  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEW CLEAN
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=1703421&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,434  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIOLTO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703434&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,449  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esstalion Technologies Inc., 75 René-Lévesque
W. Boulevard, 21st Floor, Montréal, QUEBEC 
H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSTALION
PRODUITS
Accumulateurs électriques.

SERVICES
(1) Services de concession dans les domaines des batteries et des systèmes de stockage 
d'énergie; consultation en affaires dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie; 
installation, entretien et réparation de systèmes de stockage d'énergie; fabrication sur mesure pour
des tiers de systèmes de stockage d'énergie; fabrication de systèmes de stockage d'énergie sur 
commande et/ou selon les spécifications de tiers; consultation et conception technologiques dans 
le domaine des systèmes de stockage d'énergie.

(2) Recherche et développement dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703449&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,455  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

SERI CONTOUR
PRODUITS
Implants chirurgicaux à mailles utilisés dans des opérations sur la paroi abdominale, des 
mastopexies et des reconstructions mammaires pour le soutien et la réparation de tissus mous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703455&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,456  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COREHEALTH TECHNOLOGIES INC., #202 - 
2903 Pandosy Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 1W1

MARQUE DE COMMERCE

WiLO
PRODUITS
Plateforme Web dans les domaines de la santé et du bien-être qui offre la capacité de générer et 
de créer des bilans de santé et des rapports complets, d'évaluer les habitudes de vie, de créer des 
programmes de bien-être, d'entraînement physique et d'alimentation, de suivre des programmes 
de santé, de bien-être, d'entraînement physique et d'alimentation, ainsi que des initiatives, des 
objectifs, des compétitions, des défis et des concours connexes, de saisir et de surveiller les 
résultats, de créer des graphiques, des diagrammes et des rapports, d'offrir des commentaires, 
d'offrir de l'information de motivation et des conseils en matière de santé, d'afficher des 
témoignages, des récits et des messages, de tenir de sondages, et d'offrir de l'information 
éducative dans les domaines de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703456&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,474  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentaida International, Inc., 16000 NW 59 
Avenue, Suite 4, Miami Lakes, FL 33014, 
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

PHALANX
PRODUITS
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/288,946 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703474&extension=00


  1,703,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1270

  N  de demandeo 1,703,510  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

XT2
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830420 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703510&extension=00


  1,703,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1271

  N  de demandeo 1,703,511  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

XT3
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830455 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703511&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,518  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

XT4
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830480 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703518&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,519  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

XT5
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830536 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703519&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,522  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Club Canada Inc., 67 Mowat Avenue,
Suite 200, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE RYE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703522&extension=00


  1,703,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1275

  N  de demandeo 1,703,523  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

XT6
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830560 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703523&extension=00


  1,703,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1276

  N  de demandeo 1,703,530  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

XT7
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830595 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703530&extension=00


  1,703,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1277

  N  de demandeo 1,703,531  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

XT8
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830625 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703531&extension=00


  1,703,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1278

  N  de demandeo 1,703,546  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC XT2
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830641 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703546&extension=00


  1,703,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1279

  N  de demandeo 1,703,547  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC XT3
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830668 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703547&extension=00


  1,703,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1280

  N  de demandeo 1,703,548  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC XT4
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830692 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703548&extension=00


  1,703,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1281

  N  de demandeo 1,703,550  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER STARTS NOW
PRODUITS
Montres et horloges.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 août 2014 
sous le No. 5690560 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703550&extension=00


  1,703,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1282

  N  de demandeo 1,703,582  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC International Cosmetic & Image Services, 
Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
FL 32837, 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

SMOOTH PERFECTION FOUNDATION
PRODUITS
Fond de teint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703582&extension=00


  1,703,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1283

  N  de demandeo 1,703,667  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS PROELIO, S.L., Camino de Nalda a
Viguera, 46, 26190 Nalda, La Rioja, SPAIN

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

PROELIO
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
janvier 2014 sous le No. 012037611 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703667&extension=00


  1,703,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1284

  N  de demandeo 1,703,702  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8742995 Canada Inc., 2810 Matheson Blvd. 
East, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 
4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVEL NATION CANADA.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un drapeau
- Drapeau du Canada

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservations de transport, d'hébergement, d'activités, 
de spectacles et de restaurants ainsi que diffusion d'information concernant le voyage et les 
destinations de voyage, le transport, l'hébergement, les activités, les spectacles et les restaurants 
par téléphone et en ligne; organisation de visites touristiques et d'activités de voyage; offre de 
services d'agence de voyages relativement à des programmes de fidélisation; offre d'un site Web 
d'information et de critiques concernant le voyage, l'hébergement, les évènements, les activités et 
les circuits touristiques dans des destinations de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1703702&extension=00


  1,703,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1285

  N  de demandeo 1,703,730  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AXIIOM INC, 72 Cortez Court, Brampton, 
ONTARIO L6X 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

ONE LINE AT A TIME
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, gilets de corps à manches 
longues et à manches courtes, chaussettes, casquettes, chapeaux, caleçons longs, pantalons 
d'entraînement, cravates pour hommes, cravates pour garçons, chandails de sport pour le hockey, 
chaussettes de sport pour le hockey, uniformes de sport pour le hockey, vestes habillées pour 
hommes et garçons, nommément blazers; (2) Équipement de sport pour le hockey, nommément 
protège-dents avec étui de transport, gants de hockey protecteurs, casques de hockey, 
équipement de protection de hockey pour le haut et le bas du corps, nommément protège-tibias, 
épaulières, coudières, patins de hockey, protège-cous, équipement de protection avec support 
athlétique pour le hockey, protections de hockey pour le visage, pantalons de protection pour le 
hockey; (3) Accessoires et équipement de sport pour le hockey, nommément lacets pour patins de 
hockey, bouteilles à eau vendues vides, ruban pour bâtons de hockey, bâtons de hockey, bâtons 
de hockey miniatures, rondelles de hockey, balles de hockey, sacs d'équipement de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703730&extension=00


  1,703,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1286

  N  de demandeo 1,703,763  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Free Trade Zone Hongtyre Industrial &
Commercial Co., Ltd., Hongtyre Industrial Park, 
No. 43 Bangkok Road, Qingdao Free Trade 
Zone, Qingdao, Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIONES
PRODUITS
Pneus pour véhicules; pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703763&extension=00


  1,703,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1287

  N  de demandeo 1,703,775  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JEFF@BUNGEE
PRODUITS
Sacs à main, portefeuilles, mallettes, agendas, sacs à dos, valises, parapluies; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, chandails, vestes, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, tee-shirts, shorts, robes, lunettes de soleil, ceintures et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703775&extension=00


  1,703,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1288

  N  de demandeo 1,703,784  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSB Group Ltd., 385 Connie Crescent, Toronto,
ONTARIO L4K 5R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FSB INSURANCE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703784&extension=00


  1,703,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1289

  N  de demandeo 1,703,785  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSB Group Ltd., 385 Connie Crescent, Toronto,
ONTARIO L4K 5R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FSB COMMERCIAL
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703785&extension=00


  1,703,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1290

  N  de demandeo 1,703,786  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSB Group Ltd., 385 Connie Crescent, Toronto,
ONTARIO L4K 5R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FSB GROUP
SERVICES
Services d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703786&extension=00


  1,703,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1291

  N  de demandeo 1,703,790  Date de production 2014-11-21
 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 LONGEVITY
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=1703790&extension=00


  1,703,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1292

  N  de demandeo 1,703,795  Date de production 2014-11-21
 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 MELATONIN
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=1703795&extension=00


  1,703,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1293

  N  de demandeo 1,703,798  Date de production 2014-11-21
 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 ENHANCED ACIDOPHILUS
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=1703798&extension=00


  1,703,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1294

  N  de demandeo 1,703,802  Date de production 2014-11-21
 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 GLUTATHOINE PLUS
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=1703802&extension=00


  1,703,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1295

  N  de demandeo 1,703,806  Date de production 2014-11-21
 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 RHODIOLA
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=1703806&extension=00


  1,703,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1296

  N  de demandeo 1,703,815  Date de production 2014-11-21
 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 ASTAXANTHIN
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=1703815&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,873  Date de production 2014-11-21
 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

TARLYNZO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des lésions inflammatoires 
du tissu conjonctif, de la vascularite, de la synovite; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
musculosquelettiques, 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 (de la 
cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite ainsi que pour 
l'arthroplastie; 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 de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la sclérose en 
plaques, du psoriasis, de la maladie de Basedow, des thyroïdites, de la myasthénie gravis et de la 
vascularite; 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, tous les produits susmentionnés 
excluent spécifiquement les préparations et les substances antibactériennes topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703873&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,875  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosenta Inc., 1120 Finch Avenue West, Suite 
503, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ERASE
PRODUITS
Désinfectants liquides, produits en vaporisateur, lingettes pour les mains et désinfectants pour les 
mains servant à détruire les virus, les bactéries et les champignons et à empêcher leur prolifération
; produits antimicrobiens pour la prévention des moisissures; produits désinfectants pour la 
destruction des champignons et des moisissures ainsi que pour la stérilisation, la désinfection et 
l'assainissement connexes dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles ainsi 
que les établissements de santé.

SERVICES
Fabrication et vente de produits désinfectants pour la destruction des virus, des bactéries, des 
champignons et des moisissures ainsi que pour la stérilisation, la désinfection et l'assainissement 
connexes dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que les 
établissements 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=1703875&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,876  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALON ORLY, 3562 -3564, rue Ontario Est, 
Montréal, QUÉBEC H1W 1R5

Représentant pour signification
HUSSAM YASSIN
2275 AVENUE LAURE-CONAN , MONTREAL, 
QUÉBEC, H3M1P5

MARQUE DE COMMERCE

CHEVEUX ROYAL
PRODUITS
(1) Rallonges pour cheveux

(2) Postiches et perruques; accessoires pour cheveux; brosses à cheveux; faux cils; faux ongles; 
cosmétiques; séchoirs à cheveux; fers à friser; fers plats électriques; outils pour la pose et 
l'entretient des cheveux nommément, fusil à colle chaude, pinces, fil et aiguille; produits d'entretien 
capillaires nommément conditionneurs, shampooing, revitalisants, traitements nommément 
produits de coiffure pour donner d'avantage de protéines aux cheveux et permettre de réparer les 
cheveux endommagés, produits coiffants nommément mousse à coiffer, gel à coiffer, vaporisateur 
à coiffer, crème lissante, crème texturisante pour cheveux, protéines de soie pour cheveux, 
soulève racine et pâte, teintures, brosses, masseurs, décolorants, solutions permanentes, 
défrisants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 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=1703876&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,877  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosenta Inc., 1120 Finch Avenue West, Suite 
503, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSANO
PRODUITS
Désinfectants liquides, produits en vaporisateur, lingettes pour les mains et désinfectants pour les 
mains servant à détruire les virus, les bactéries et les champignons et à empêcher leur prolifération
; produits antimicrobiens pour la prévention des moisissures; produits désinfectants pour la 
destruction des champignons et des moisissures ainsi que pour la stérilisation, la désinfection et 
l'assainissement connexes dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles ainsi 
que les établissements de santé.

SERVICES
Fabrication et vente de produits désinfectants pour la destruction des virus, des bactéries, des 
champignons et des moisissures ainsi que pour la stérilisation, la désinfection et l'assainissement 
connexes dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que les 
établissements 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=1703877&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,889  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

SUPERLUBE TMS
PRODUITS
(1) Huiles à moteur.

(2) Lubrifiants pour moteurs diesel multigrades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2768021 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703889&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,891  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

MAXTRON
PRODUITS
Huile à moteur, huiles à engrenages, graisses lubrifiantes, liquides de transmission et liquides 
hydrauliques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703891&extension=00


  1,703,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1303

  N  de demandeo 1,703,900  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A., Via 
Emilia Romagna,7, 41049 SASSUOLO, 
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

1741
PRODUITS
Carreaux pour murs et revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703900&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,901  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

QWIKLIFT HTB
PRODUITS
Liquides hydrauliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703901&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,903  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9256-2669 QUEBEC INC, 5934 Cote de Liesse,
Mont-Royal, QUÉBEC H4T 2A5

MARQUE DE COMMERCE

WIZARD PRO
PRODUITS
Outdoor and garden hose

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703903&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,906  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

IRRIFLEX
PRODUITS
(1) Huiles à moteur.

(2) Huile lubrifiante pour moteurs au gaz de pétrole liquéfiés et moteurs au gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 1988 sous le No. 1509833 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=1703906&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,913  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSP Restaurant Group Inc, 255 Foord Street, 
PO Box 1862, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 
1S0

Représentant pour signification
BURTLEY FRANCIS
1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL SAM'S PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Pizzas

PRODUITS
(1) Sauces, nommément sauces à pizza, sauces tomates, sauces à spaghettis; pizza; boîtes à 
pizza; serviettes de table; reliures pour menus; sacs, nommément sacs de transport, sacs à pizza 
et sacs de papier; boîtes à papiers; menus; vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, chapeaux 
et vestes.

(2) Drapeaux; banderoles; bocaux; tasses; grandes tasses; napperons en papier; stylos; crayons.

SERVICES
Comptoir à pizza; restaurant; livraison de pizzas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703913&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,923  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accedian Networks Inc., 2351 Alfred-Nobel Blvd
., Suite N-410, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Accedian Networks
PRODUITS
Dispositifs d'interface réseau, nommément dispositifs de démarcation et de garantie de 
performance de paquets ainsi que logiciels pour utilisation par les fournisseurs de services de 
télécommunication, les exploitants de services de télécommunication et les câblodistributeurs pour 
les réseaux métropolitains et les réseaux de télécommunication à des concentrateurs, des 
centrales téléphoniques, des points de transfert du trafic regroupé et de transfert entre exploitants 
afin de surveiller et de garantir le rendement du service sur un réseau de télécommunication.

SERVICES
Services professionnels axés sur l'évaluation, la surveillance et l'optimisation du rendement d'un 
réseau de fournisseur de services de télécommunication, sur l'installation et l'intégration 
d'équipement et de logiciels, et sur la formation pour préparer les fournisseurs de services de 
télécommunication et leurs services à des fin de certification conformément aux normes de 
l'industrie; consultation en matière de formation sur les produits, de soutien, de maintenance, de 
mise à niveau et d'utilisation de ces produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les produits; 
08 octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703923&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,933  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantina Broglie 1 S.R.L., Via Dell'Artigianato, 
16, Fraz. Broglie, Peschiera Del Garda (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALANERA

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703933&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,937  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSPORTATION INVESTMENT 
CORPORATION, 210 - 1500 Woolridge Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B8

Représentant pour signification
WESLEY G. CREALOCK
MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN 
PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
, V8W9J7

MARQUE DE COMMERCE

TREO EASY, ELECTRONIC, EFFICIENT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703937&extension=00
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(1) Équipement et dispositifs de perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, 
par train ou sur les ponts, nommément transpondeurs, cartes à bande magnétique, lecteurs de 
codes à barres, étiquettes électroniques et cartes à puce.

(2) Équipement de perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train ou 
sur les ponts, à savoir récepteurs et émetteurs d'ondes décimétriques d'identification par 
radiofréquence (IRF).

(3) Équipement laser de perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train
ou sur les ponts, à savoir émetteurs, récepteurs et appareils de traitement de signaux laser.

(4) Équipement et dispositifs d'identification pour la perception du péage pour des systèmes de 
transport sur la route, par train ou sur les ponts, nommément processeurs d'images numériques, 
appareils de traitement des signaux, illuminateurs infrarouges, antennes de radiofréquences, 
émetteurs-récepteurs, décodeurs, transpondeurs, lecteurs de transpondeurs et étiquettes à 
fréquences.

(5) Transpondeurs et émetteurs-récepteurs sans fil.

(6) Logiciels, nommément logiciels de collecte, de traitement, de communication et de transmission
d'information sur la circulation routière pour un service de perception du péage pour des systèmes 
de transport sur la route, par train ou sur les ponts.

(7) Logiciels, nommément logiciels pour des opérations de lecture, de perception, de paiement et 
de prépaiement du péage pour un système de transport sur la route, par train ou sur les ponts.

(8) Équipement électronique d'émission de billets de péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, nommément terminaux automatisés de péage libre-service et 
distributeurs de reçus de péage.

(9) Droits de passage prépayés pour des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, nommément coupons, décalcomanies, autocollants, billets, cartes à bande magnétique, 
étiquettes électroniques et cartes à puce.

(10) Cartes de crédit pour la perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, par 
train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à 
des cartes à puce pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts.

(11) Cartes de débit pour la perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, par 
train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à 
des cartes à puce pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts.

(12) Système automatique d'identification de véhicules pour automobiles, trains, conteneurs 
commerciaux et véhicules commerciaux et industriels, composé d'étiquettes radiofréquences et 
électroniques, de cartes à puce, de récepteurs, d'émetteurs et de transpondeurs.

(13) Système de surveillance de la circulation routière, nommément compteurs routiers, 
classificateurs de véhicule et capteurs pour peser des véhicules en mouvement.

(14) Capteurs acoustiques et cartes à puce utilisés pour compter et classifier les véhicules 
automobiles.

(15) Détecteurs de circulation pour mesurer et surveiller les conditions actuelles des routes, des 
chemins de fer et des ponts.

(16) Compteurs à boucle d'induction pour la détection de véhicules sur les routes, qui collectent, 
traitent, génèrent et classifient des données sur la circulation routière.
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SERVICES
(1) Fourniture de systèmes de péage routier, composés d'équipement et de dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de circulation sur la route
, par train, sur les ponts ou d'autres voies.

(2) Exploitation et entretien de systèmes de péage routier, pour l'équipement et les dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de circulation sur la route
, par train, sur les ponts ou d'autres voies.

(3) Distribution, location et vente d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence.

(4) Services de péage pour systèmes de transport, nommément surveillance de la circulation 
routière, enregistrement d'information sur la circulation routière et perception de péages, de droits 
et d'autres frais au moyen de systèmes électroniques, automatiques et manuels.

(5) Offre de services de perception du péage de systèmes de transport au public, nommément 
offre d'information sur la circulation routière, d'équipement et de dispositifs de perception et de 
paiement du péage, ainsi que d'accès à des méthodes de paiement et de prépaiement par carte de
crédit, par carte de débit, électroniques, mobiles et par téléphone pour le paiement du péage pour 
des réseaux de circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies.

(6) Offre d'un système de transport, nommément d'un pont à péage, d'une autoroute à péage et 
d'un réseau de circulation à péage.

(7) Exploitation et entretien d'un système de transport, nommément d'un pont à péage, d'une 
autoroute à péage et d'un réseau de circulation à péage.

(8) Services de consultation ayant trait à l'offre, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes de 
péage composés de réseaux de routes, de ponts et d'autres réseaux de circulation.

(9) Exploitation d'un site Web offrant à des tiers de l'information sur la circulation routière, de 
systèmes de commande pour de l'équipement et des dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence, ainsi que modes de paiement et de prépaiement pour le 
paiement du péage sur la route et les ponts ainsi que d'autres frais.

(10) Exploitation d'un kiosque de distribution, de location et de vente d'équipement et de dispositifs 
de perception du péage électroniques ou à radiofréquence.

(11) Exploitation d'un kiosque de paiement et de prépaiement du péage sur la route et les ponts 
ainsi que d'autres frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,940  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

MAXTRON ENVIRO-EDGE
PRODUITS
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3872350 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703940&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,941  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPEN ACCESS LIMITED, 1 Richmond Street 
West Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Open Access Integrated Investment Management
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placements, gestion de portefeuille financier, 
administration de REER collectifs, administration de régimes de retraite collectifs à cotisation 
déterminée, administration de régimes collectifs de participation différée aux bénéfices et fonds 
communs de placement.

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=1703941&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,949  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES RAD INC., 9095 - 25th Avenue, 
Saint-Georges, QUEBEC G6A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAIDEN
PRODUITS
Vélos et cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703949&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,951  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSPORTATION INVESTMENT 
CORPORATION, 210 - 1500 Woolridge Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B8

Représentant pour signification
WESLEY G. CREALOCK
MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN 
PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
, V8W9J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREO EASY, ELECTRONIC, EFFICIENT

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703951&extension=00
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(1) Équipement et dispositifs de perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, 
par train ou sur les ponts, nommément transpondeurs, cartes à bande magnétique, lecteurs de 
codes à barres, étiquettes électroniques et cartes à puce.

(2) Équipement de perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train ou 
sur les ponts, à savoir récepteurs et émetteurs d'ondes décimétriques d'identification par 
radiofréquence (IRF).

(3) Équipement laser de perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train
ou sur les ponts, à savoir émetteurs, récepteurs et appareils de traitement de signaux laser.

(4) Équipement et dispositifs d'identification pour la perception du péage pour des systèmes de 
transport sur la route, par train ou sur les ponts, nommément processeurs d'images numériques, 
appareils de traitement des signaux, illuminateurs infrarouges, antennes de radiofréquences, 
émetteurs-récepteurs, décodeurs, transpondeurs, lecteurs de transpondeurs et étiquettes à 
fréquences.

(5) Transpondeurs et émetteurs-récepteurs sans fil.

(6) Logiciels, nommément logiciels de collecte, de traitement, de communication et de transmission
d'information sur la circulation routière pour un service de perception du péage pour des systèmes 
de transport sur la route, par train ou sur les ponts.

(7) Logiciels, nommément logiciels pour des opérations de lecture, de perception, de paiement et 
de prépaiement du péage pour un système de transport sur la route, par train ou sur les ponts.

(8) Équipement électronique d'émission de billets de péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, nommément terminaux automatisés de péage libre-service et 
distributeurs de reçus de péage.

(9) Droits de passage prépayés pour des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, nommément coupons, décalcomanies, autocollants, billets, cartes à bande magnétique, 
étiquettes électroniques et cartes à puce.

(10) Cartes de crédit pour la perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, par 
train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à 
des cartes à puce pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts.

(11) Cartes de débit pour la perception du péage pour des systèmes de transport sur la route, par 
train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à 
des cartes à puce pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts.

(12) Système automatique d'identification de véhicules pour automobiles, trains, conteneurs 
commerciaux et véhicules commerciaux et industriels, composé d'étiquettes radiofréquences et 
électroniques, de cartes à puce, de récepteurs, d'émetteurs et de transpondeurs.

(13) Système de surveillance de la circulation routière, nommément compteurs routiers, 
classificateurs de véhicule et capteurs pour peser des véhicules en mouvement.

(14) Capteurs acoustiques et cartes à puce utilisés pour compter et classifier les véhicules 
automobiles.

(15) Détecteurs de circulation pour mesurer et surveiller les conditions actuelles des routes, des 
chemins de fer et des ponts.

(16) Compteurs à boucle d'induction pour la détection de véhicules sur les routes, qui collectent, 
traitent, génèrent et classifient des données sur la circulation routière.
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SERVICES
(1) Fourniture de systèmes de péage routier, composés d'équipement et de dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de circulation sur la route
, par train, sur les ponts ou d'autres voies.

(2) Exploitation et entretien de systèmes de péage routier, pour l'équipement et les dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de circulation sur la route
, par train, sur les ponts ou d'autres voies.

(3) Distribution, location et vente d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence.

(4) Services de péage pour systèmes de transport, nommément surveillance de la circulation 
routière, enregistrement d'information sur la circulation routière et perception de péages, de droits 
et d'autres frais au moyen de systèmes électroniques, automatiques et manuels.

(5) Offre de services de perception du péage de systèmes de transport au public, nommément 
offre d'information sur la circulation routière, d'équipement et de dispositifs de perception et de 
paiement du péage, ainsi que d'accès à des méthodes de paiement et de prépaiement par carte de
crédit, par carte de débit, électroniques, mobiles et par téléphone pour le paiement du péage pour 
des réseaux de circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies.

(6) Offre d'un système de transport, nommément d'un pont à péage, d'une autoroute à péage et 
d'un réseau de circulation à péage.

(7) Exploitation et entretien d'un système de transport, nommément d'un pont à péage, d'une 
autoroute à péage et d'un réseau de circulation à péage.

(8) Services de consultation ayant trait à l'offre, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes de 
péage composés de réseaux de routes, de ponts et d'autres réseaux de circulation.

(9) Exploitation d'un site Web offrant à des tiers de l'information sur la circulation routière, de 
systèmes de commande pour de l'équipement et des dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence, ainsi que modes de paiement et de prépaiement pour le 
paiement du péage sur la route et les ponts ainsi que d'autres frais.

(10) Exploitation d'un kiosque de distribution, de location et de vente d'équipement et de dispositifs 
de perception du péage électroniques ou à radiofréquence.

(11) Exploitation d'un kiosque de paiement et de prépaiement du péage sur la route et les ponts 
ainsi que d'autres frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,959  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunburst Products, Inc., 1407 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARK TOOTH
PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,417 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703959&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,973  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING REIGN
PRODUITS
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86318293 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703973&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,974  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE CORPORATE BOND FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies d'investissement à 
participation unitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 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=1703974&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,976  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC International Cosmetic & Image Services, 
Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
FL 32837, 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

VOLULICIOUS
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=1703976&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,985  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER HIDDEN GEMS
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703985&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,993  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENBALL CORPORATION, SUITE 700 - 
222 S. HARBOR BOULEVARD, ANAHEIM, CA 
92805, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIL HOG
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 novembre 2014 sous le No. 4,636,941 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703993&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,999  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK ALBANESE, 3241 LEDNIER TERR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4Y 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ ARBIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ARBIA est le nom d'une vallée en Italie.

PRODUITS
(1) Contenants pour repas à emporter, serviettes de table en papier et couverts jetables.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de café.

(2) Services de traiteur.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la nourriture et des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703999&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,025  Date de production 2014-11-24
 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

GET NOTICED. GET FOUND.
SERVICES
Services d'agence de publicité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704025&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,049  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Retail Solutions Inc., 2438 Whistling 
Springs Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 5G4

Représentant pour signification
OWENS, WRIGHT
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704049&extension=00
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PRODUITS
Lotions après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel 
après-rasage; liquide après-rasage; savon antibactérien; savon antisudorifique; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le 
corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que 
crème pour les pieds non médicamenteuse; pain de savon; savons de bain; savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel; crèmes de beauté pour les soins du corps; savons de toilette; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crème pour le corps; lotion pour le corps; savon 
liquide pour le corps; hydratants à cuticules; savon déodorant; paniers-cadeaux contenant des 
produits pour le bain non médicamenteux et des produits cosmétiques; produits de soins capillaires
, nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur; shampooings et 
revitalisants; lotions de soins du visage et du corps; crèmes de massage; lotions de massage; 
baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gel à raser; lotions à raser; mousse de rasage; 
produits de rasage; savon à raser; pierres à raser; nettoyants pour la peau; hydratant pour la peau;
gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons de soins du corps; savons à usage 
personnel; lames et brosses pour tondeuses à cheveux et taille-poils électriques; lames pour 
rasoirs électriques; ciseaux à cuticules; lames fixes; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à rasoir; 
rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de sûreté; lames de ciseaux; ciseaux; lames de rasage; rasoirs 
droits; épées; porte-blaireaux; supports à blaireau; blaireaux; maillots de bain pour hommes; 
ceintures; courroies de fermeture; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
vêtements d'affaires, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, chemisiers, jupes, robes 
et articles chaussants; chemises boutonnées; pantalons cargos; chandails à col; jeans; pantalons 
habillés; chemises habillées; habits; robes de chambre et sorties de bain; ceintures en tissu; 
ceintures en cuir; vestes de cuir; chaussettes habillées pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; pantalons; polos; peignoirs; chemises; chemises pour costumes; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestes; costumes; ceintures bretelles pour hommes; chaussettes isothermes; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussettes 
habillées; ceinturons; chaussettes en laine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86350265
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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  N  de demandeo 1,704,050  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Retail Solutions Inc., 2438 Whistling 
Springs Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 5G4

Représentant pour signification
OWENS, WRIGHT
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

KING'S CROWN
PRODUITS
Lotions après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel 
après-rasage; liquide après-rasage; savon antibactérien; savon antisudorifique; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le 
corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que 
crème pour les pieds non médicamenteuse; pain de savon; savons de bain; savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel; crèmes de beauté pour les soins du corps; savons de toilette; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crème pour le corps; lotion pour le corps; savon 
liquide pour le corps; hydratants à cuticules; savon déodorant; paniers-cadeaux contenant des 
produits pour le bain non médicamenteux et des produits cosmétiques; produits de soins capillaires
, nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur; shampooings et 
revitalisants; lotions de soins du visage et du corps; crèmes de massage; lotions de massage; 
baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gel à raser; lotions à raser; mousse de rasage; 
produits de rasage; savon à raser; pierres à raser; nettoyants pour la peau; hydratant pour la peau;
gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons de soins du corps; savons à usage 
personnel; lames et brosses pour tondeuses à cheveux et taille-poils électriques; lames pour 
rasoirs électriques; ciseaux à cuticules; lames fixes; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à rasoir; 
rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de sûreté; lames de ciseaux; ciseaux; lames de rasage; rasoirs 
droits; épées; porte-blaireaux; supports à blaireau; blaireaux; maillots de bain pour hommes; 
ceintures; courroies de fermeture; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
vêtements d'affaires, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, chemisiers, jupes, robes 
et articles chaussants; chemises boutonnées; pantalons cargos; chandails à col; jeans; pantalons 
habillés; chemises habillées; habits; robes de chambre et sorties de bain; ceintures en tissu; 
ceintures en cuir; vestes de cuir; chaussettes habillées pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; pantalons; polos; peignoirs; chemises; chemises pour costumes; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestes; costumes; ceintures bretelles pour hommes; chaussettes isothermes; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussettes 
habillées; ceinturons; chaussettes en laine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704050&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86283886 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1331

  N  de demandeo 1,704,052  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3702537 CANADA INC., 169 rue Braeside, 
Dollard-Des Ormeaux, QUEBEC H9A 2B1

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

BLAINE & TAYLOR
PRODUITS
Articles de lunetterie et accessoires, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de 
lunetterie, montures d'articles de lunetterie ainsi que chaînes et cordons pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704052&extension=00


  1,704,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1332

  N  de demandeo 1,704,053  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobalt 27 LLC, 615 State Street, Santa Barbara
, California 93101, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

you're in your element
PRODUITS
Cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704053&extension=00


  1,704,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1333

  N  de demandeo 1,704,054  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobalt 27 LLC, 615 State Street, Santa Barbara
, California 93101, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

carbon2cobalt
PRODUITS
Cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704054&extension=00


  1,704,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1334

  N  de demandeo 1,704,062  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading 
as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

LC500
PRODUITS
Automobiles et pièces 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=1704062&extension=00


  1,704,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1335

  N  de demandeo 1,704,063  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading 
as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

LC500h
PRODUITS
Automobiles et pièces 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=1704063&extension=00


  1,704,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1336

  N  de demandeo 1,704,082  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road 
Aylesbury, HP21 8SZ, Buckinghamshire, 
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

DERWENT LINE & WASH
PRODUITS
Articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, 
taille-crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, agrafes à papier, règles, chemises 
de classement, corbeilles de tri, étiquettes, carnets, blocs-notes, agendas, calendriers; matériel 
d'artiste, nommément instruments à dessin, crayons aquarelle, crayons à esquisse, crayons et 
stylos de couleur, clichés, pinceaux, blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes à peinture, blocs d'artiste, encre à dessin, pastels, crayons
à dessiner et chevalets; crayons à dessiner; aquarelles; crayons à esquisse hydrosolubles; blocs 
d'artiste; pastels; bâtonnets d'aquarelle sans bois; crayons à dessin, fusains comprimés; crayons 
de charpentiers; blocs de papier et papier à esquisse et à dessin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704082&extension=00


  1,704,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1337

  N  de demandeo 1,704,086  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEIZE THE OPPORTUNITY
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704086&extension=00


  1,704,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1338

  N  de demandeo 1,704,101  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

SORTEZ DE LA MÊLÉE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704101&extension=00


  1,704,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1339

  N  de demandeo 1,704,103  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER THE STORM
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704103&extension=00


  1,704,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1340

  N  de demandeo 1,704,105  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

GO ABOVE AND BEYOND
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704105&extension=00


  1,704,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1341

  N  de demandeo 1,704,141  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buckley Insurance Brokers Ltd., 247 Main 
Street South, Newmarket, ONTARIO L3Y 3Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUG'N SAVE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1704141&extension=00


  1,704,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1342

  N  de demandeo 1,704,142  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER SUMPTUOUS KNOCKOUT
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704142&extension=00


  1,704,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1343

  N  de demandeo 1,704,148  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RANGEGUARD
PRODUITS
Protège-oreilles électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704148&extension=00


  1,704,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1344

  N  de demandeo 1,704,161  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA STACK FEATURE BUTTERFLY
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704161&extension=00


  1,704,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1345

  N  de demandeo 1,704,167  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOT BAGGERS CUSTOM MOTORCYCLES 
LTD., 130 Jewell Road, Cornwall, PRINCE 
EDWARD ISLAND C0A 1H9

MARQUE DE COMMERCE

HAVOC
PRODUITS
Motos et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704167&extension=00


  1,704,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1346

  N  de demandeo 1,704,223  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berlitz Investment Corporation (Delaware 
Corporation), 300 DELAWARE AVENUE, 
SUITE 1269, WILMINGTON, DELAWARE 
19801-1622, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

BERLITZ METHOD
PRODUITS
Livres et publications éducatives sur tous supports dans le domaine de l'enseignement des 
langues.

SERVICES
Services éducatifs d'enseignement en langues étrangères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704223&extension=00


  1,704,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1347

  N  de demandeo 1,704,224  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berlitz Investment Corporation (Delaware 
Corporation), 300 DELAWARE AVENUE, 
SUITE 1269, WILMINGTON, DELAWARE 
19801-1622, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

TOTAL IMMERSION
PRODUITS
Publications éducatives sur tous types de supports dans le domaine de l'enseignement des 
langues.

SERVICES
Services éducatifs d'enseignement en langues étrangères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704224&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,301  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ GLIDER
PRODUITS
Trottinettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,707 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704301&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,307  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STIOLTO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704307&extension=00
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et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément antiacides; 
préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants du système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,347  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ottawa Hospital Foundation, 737 Parkdale 
Ave, Ottawa, ONTARIO K1Y 1J8

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

TENDER LOVING RESEARCH
SERVICES
Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704347&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,348  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ottawa Hospital Foundation, 737 Parkdale 
Ave, Ottawa, ONTARIO K1Y 1J8

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

TLR
SERVICES
Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704348&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,371  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iPension Inc., 100 King Street West, Suite 5700
, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

MYMONEYMORTGAGE
SERVICES
Services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704371&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,384  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MÉLANGE KATI KATI
PRODUITS
Café moulu et en grains et boissons non alcoolisées à base de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704384&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,713  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Loving Care Inc., 700 Coxwell Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 3B9

Représentant pour signification
MARTIN C. GLADSTONE
579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, 
TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

WE LOVE TO MAKE YOU SMILE
SERVICES
Services de dentisterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704713&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,724  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

TREADMASTER
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,430 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704724&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,781  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salon M2 Ltd., #17-5901 East Broadway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 2Y1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SALON M2
SERVICES
(1) Exploitation de salons de coupe de cheveux, de coiffure, de coloration capillaire et de stylisme; 
exploitation de salons de beauté; exploitation de cliniques esthétiques; exploitation de spas santé.

(2) Services de cosmétologie; traitements cosmétiques du visage et du corps; services d'épilation à
la cire pour les humains; traitements pour les ongles, nommément manucure, pédicure, application 
et enlèvement de faux ongles.

(3) Diffusion d'information sur la beauté; consultations en matière de beauté; consultations en 
matière de cheveux; offre de chèques-cadeaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704781&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,801  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The French's Food Company LLC, 4 Mill Ridge 
Lane, Chester, NJ 07930, 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

FRENCH'S
PRODUITS
Ketchup.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86/
410,206 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704801&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,802  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104, 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

HOOK 'N' ROLL
PRODUITS
Applicateur de maquillage vendu comme composant de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/312,248 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704802&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,804  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAR NUT PRODUCTS COMPANY, 1200 E. 14 
Mile Road, Madison Heights, MI 48071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAILBREAK

PRODUITS
Noix transformées, fruits, et graines comestibles ainsi que combinaisons connexes, en sac, en 
boîte ou confits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86/300,183 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704804&extension=00


  1,704,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1361

  N  de demandeo 1,704,817  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9122-5706 Québec inc., 100-40 
Émilien-Marcoux, Blainville, QUEBEC J7C 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMAESTRO
PRODUITS
(1) Parfums d'ambiance. Diffuseurs de parfums d'ambiance.

(2) Diffuseurs d'huile parfumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704817&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,821  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIQUE GLOBAL PRODUCTS AND 
DISTRIBUTION INCORPORATED, 539 Collier 
MacMillan Drive Unit C, Cambridge, ONTARIO 
N1R 7P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIP BOMB O

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

PRODUITS
Produits de soins des 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=1704821&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,823  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIQUE GLOBAL PRODUCTS AND 
DISTRIBUTION INCORPORATED, 539 Collier 
MacMillan Drive Unit C, Cambridge, ONTARIO 
N1R 7P3

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH MILES
PRODUITS
Poudres pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704823&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,824  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clockaudio North America Inc., 2891, du 
Meunier, Suite 103, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC
J7V 8P2

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY DIFFERENT.
PRODUITS
Microphones, nommément microphones de surface, suspendus, de table et à écran, cols de cygne 
pour microphones, microphones à main, microphones sans fil et microphones serre-tête; pieds 
pour microphones et supports amortisseurs, interrupteurs tactiles, plaques d'interrupteurs, 
préamplificateurs, récepteurs, émetteurs, transformateurs, antennes, adaptateurs, accessoires de 
microphone, nommément câbles et cordons amovibles, casques d'écoute et micro-casques; 
systèmes d'intercommunication, amplificateurs et mélangeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 mai 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=1704824&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,825  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clockaudio North America Inc., 2891, du 
Meunier, Suite 103, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC
J7V 8P2

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARLY DIFFERENT. R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est composée des mots « Clearly different » en lettres stylisées et de la 
lettre « r » du mot « different » en forme de microphone.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est gris, 
sauf la section du centre qui est d'un gris plus clair. Le microphone est noir; une petite partie de la 
section horizontale du microphone est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704825&extension=00


  1,704,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1366

PRODUITS
Microphones, nommément microphones de surface, suspendus, de table et à écran, cols de cygne 
pour microphones, microphones à main, microphones sans fil et microphones serre-tête; pieds 
pour microphones et supports amortisseurs, interrupteurs tactiles, plaques d'interrupteurs, 
préamplificateurs, récepteurs, émetteurs, transformateurs, antennes, adaptateurs, accessoires de 
microphone, nommément câbles et cordons amovibles, casques d'écoute et micro-casques; 
systèmes d'intercommunication, amplificateurs et mélangeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 mai 2010 en liaison avec les produits.



  1,704,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1367

  N  de demandeo 1,704,830  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODYCAD TRUE CUSTOM DESIGN TRUE CUSTOM MAKER Y C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Prothèses orthopédiques pour les genoux.

SERVICES
Fabrication de prothèses orthopédiques; conception de prothèses orthopédiques.

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=1704830&extension=00


  1,704,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1368

  N  de demandeo 1,704,831  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGA International Corporation, 888 Prospect 
Street, Suite 200, San Diego, CA 92037, 
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

INTERPRETA
SERVICES
Infonuagique offrant des logiciels pour l'analyse de données génétiques et de données sur la santé
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/297,678 
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=1704831&extension=00


  1,704,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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  N  de demandeo 1,704,834  Date de production 2014-11-27
 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

AFFIANCE
PRODUITS
Produits de soins capillaires non médicamenteux; produits médicamenteux pour la pousse des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704834&extension=00


  1,704,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1370

  N  de demandeo 1,704,836  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Vague Electronique INC., 1396 Sainte 
Catherine Ouest, Montreal, QUEBEC H3G 1P9

MARQUE DE COMMERCE

Cloudscore
SERVICES
Offre d'un système d'évaluation de logiciels par attribution de valeurs numériques; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs, nommément 
dans le domaine des logiciels; offre d'évaluations de divers programmes logiciels par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des logiciels; 
compilation de statistiques tirées des évaluations de logiciels et diffusion d'information au sujet des 
statistiques tirées des évaluations de logiciels à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1704836&extension=00


  1,704,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1371

  N  de demandeo 1,704,838  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 105 
Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5G9

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

MARQUE DE COMMERCE

XXL PIZZA
PRODUITS
Pizzas.

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables; 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=1704838&extension=00


  1,704,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1372

  N  de demandeo 1,704,842  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANNERSLING CORP., 37 Main St, Mount 
Albert, ONTARIO L0G 1M0

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

BANNER SLING
PRODUITS
Cadres pour soutenir et maintenir en place des affiches et des enseignes promotionnelles et 
publicitaires; affiches et enseignes promotionnelles et publicitaires.

SERVICES
Vente au détail et en gros en ligne, ainsi que distribution, d'affiches et d'enseignes publicitaires et 
de cadres connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704842&extension=00


  1,704,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1373

  N  de demandeo 1,704,985  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YZ
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704985&extension=00


  1,705,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1374

  N  de demandeo 1,705,063  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUID CREATIONS INC., 1135-22091 
Fraserwood Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 0A8

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

EARTHBORN ORGANICS
PRODUITS
Lingettes pour le visage, lingettes démaquillantes; papier hygiénique, essuie-tout, papier-mouchoir;
tampons d'ouate, porte-cotons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705063&extension=00


  1,705,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1375

  N  de demandeo 1,705,095  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco lP Holdings, LLC, 2025 W. Sunshine, 
Suite L145, Springfield, MISSOURI, 65807, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIET W DESIGN

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Courroies et courroies de transmission pour moteurs; courroies et courroies de transmission pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705095&extension=00


  1,705,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1376

  N  de demandeo 1,705,100  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation Way, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 0K4

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

HONIBE HONEY GUMMIES
PRODUITS
(1) Suppléments de vitamines.

(2) Suppléments minéraux.

(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705100&extension=00


  1,705,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1377

  N  de demandeo 1,705,387  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTALLY STYLISH. TOTALLY ORGANIZED.
PRODUITS
Serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705387&extension=00


  1,705,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1378

  N  de demandeo 1,705,601  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JADE
PRODUITS
Unités pour procédé de combustion, nommément oxydants thermiques, à savoir chambres de 
combustion à faible taux d'émission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705601&extension=00


  1,705,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1379

  N  de demandeo 1,705,720  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

CENEX ROADMASTER B10
PRODUITS
Carburant diesel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,034 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705720&extension=00


  1,705,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1380

  N  de demandeo 1,705,874  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

ROSALINE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705874&extension=00


  1,705,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1381

  N  de demandeo 1,705,960  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BODYMATE PRODUCTS INC., 1319 118A St. 
SW., Edmonton, ALBERTA T6W 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Autres feuilles d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705960&extension=00


  1,705,960
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PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins du corps, nommément shampooings, revitalisants, gels douche, 
lotions pour le corps, sels de bain, huiles de bain et pour le corps, savons, bougies, crème 
nettoyante, crème moussante, désincrustant, produit pour le visage en atomiseur, crème à mains, 
lotion à mains, dentifrice, crème pour les pieds, lait nettoyant pour le visage, gel contour des yeux, 
crème hydratante, sérum pour le visage, masque, crème de jour, crème de nuit, crème contour des
yeux, tonique pour le visage; aliments santé, nommément vitamines, minéraux, oméga 3-6-9, 
glucides et oligo-éléments, huile naturelle d'animaux marins, huile de poisson, huile de phoque, 
huile de lin, cartilage de requin, squalène, lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, 
extrait de germe de blé, extrait de ginseng, extrait de ginkgo, extrait de pépins de raisin, extrait de 
bleuet, extrait de canneberge, extrait de mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait
de Ginkgo biloba, extraits de polypore lucide, spiruline, protéines en poudre, poudre de nèfle, 
pollen d'abeilles, propolis, miel, gelée royale, luzerne, herbe d'orge, sous forme de poudre, de 
capsules et de comprimés, pilules de bois de velours, pilules de pédoncules de ligulaire, extrait de 
placenta de brebis, huile d'onagre en capsules, comprimés de calcium, collagène, pillules de 
cordyceps; eau minérale; eau de glacier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,706,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1383

  N  de demandeo 1,706,015  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BODYMATE PRODUCTS INC., 1319 118A St. 
SW., Edmonton, ALBERTA T6W 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAMY WHISPER

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins du corps, nommément shampooings, revitalisants, gels douche, 
lotions pour le corps, sels de bain, huiles de bain et pour le corps, savons, bougies, crème 
nettoyante, crème moussante, désincrustant, produit pour le visage en atomiseur, crème à mains, 
lotion à mains, dentifrice, crème pour les pieds, lait nettoyant pour le visage, gel contour des yeux, 
crème hydratante, sérum pour le visage, masque, crème de jour, crème de nuit, crème contour des
yeux, tonique pour le visage; aliments santé, nommément vitamines, minéraux, oméga 3-6-9, 
glucides et oligo-éléments, huile naturelle d'animaux marins, huile de poisson, huile de phoque, 
huile de lin, cartilage de requin, squalène, lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, 
extrait de germe de blé, extrait de ginseng, extrait de ginkgo, extrait de pépins de raisin, extrait de 
bleuet, extrait de canneberge, extrait de mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait
de Ginkgo biloba, extraits de polypore lucide, spiruline, protéines en poudre, poudre de nèfle, 
pollen d'abeilles, propolis, miel, gelée royale, luzerne, herbe d'orge, sous forme de poudre, de 
capsules et de comprimés, pilules de bois de velours, pilules de pédoncules de ligulaire, extrait de 
placenta de brebis, huile d'onagre en capsules, comprimés de calcium, collagène, pillules de 
cordyceps; eau minérale; eau de glacier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706015&extension=00


  1,706,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1384

  N  de demandeo 1,706,170  Date de production 2014-12-08
 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

SEX FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour augmenter le plaisir et la performance sexuels en capsules, en 
comprimés, en gélules, sous forme de boissons liquides et 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=1706170&extension=00


  1,706,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1385

  N  de demandeo 1,706,185  Date de production 2014-12-08
 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

LIBIDO FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour augmenter le plaisir et la performance sexuels en capsules, en 
comprimés, en gélules, sous forme de boissons liquides et 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=1706185&extension=00


  1,707,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1386

  N  de demandeo 1,707,175  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC., 4050 Poirier, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 2A5

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Batterie de cuisine; ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707175&extension=00


  1,707,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1387

  N  de demandeo 1,707,176  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC., 4050 Poirier, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 2A5

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS CLEAN
PRODUITS
Articles ménagers, nommément balais, vadrouilles, éponges, seaux, porte-poussière, peignoirs, 
brosses, raclettes, brosses à vaisselle, récureurs, linges à vaisselle, tapis égouttoir pour la 
vaisselle, porte-éponges, distributeurs de savon, vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707176&extension=00


  1,707,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1388

  N  de demandeo 1,707,747  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN'T STOP THE CROOKS, L.P., 8570 Sunset
Blvd., Suite 6.1, Los Angeles 90069, 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
CROOKS & CASTLES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707747&extension=00


  1,707,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1389

PRODUITS
(1) A) vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises,
chemisiers, shorts, pantalons, robes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes de laine, chandails, gilets, parkas et vestes.

(2) B) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures et sandales. .

(3) C) Chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets et tuques.

(4) D) Bandanas et foulards.

(5) E) Vélos.

(6) A) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

(7) B) Chaussettes.

(8) C) Ceintures, chaînes porte-clés, mousquetons à clés et cordons.

(9) D) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de 
voyage et portefeuilles.

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

(11) F) Essuie-mains, serviettes pour la tête et serviettes pour le corps, en tissu.

(12) G) Oreillers et coussins décoratifs, en tissu.

(13) H) Objets d'art décoratif, nommément affiches, imprimés, tableaux et dessins.

(14) I) Étuis et habillages pour téléphones mobiles.

(15) J) Planches à neige.

(16) K) Pipes à eau (houkas) et accessoires connexes, nommément tige verticale, bol en verre, 
vase en verre, percolateur amovible et bec.

(17) I) Jeux de plateau.

(18) M) Jouets, nommément pistolets à eau.

(19) N) Briquets de poche.

(20) O) Montres.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente en ligne de vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
d'accessoires vestimentaires, d'accessoires de mode et d'objets d'art décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2006 en liaison avec les produits; 2009 en 
liaison avec les produits; 31 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
2012 en liaison avec les produits; avril 2012 en liaison avec les produits; 2013 en liaison avec les 
produits; 2014 en liaison avec les produits.



  1,708,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1390

  N  de demandeo 1,708,419  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL OH SUGAR! TAFFY
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=1708419&extension=00


  1,708,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1391

  N  de demandeo 1,708,789  Date de production 2014-12-23
 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

CIL TRAITE-BOIS DISTINCTION
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=1708789&extension=00


  1,709,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1392

  N  de demandeo 1,709,565  Date de production 2015-01-06
 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

OPULENT DAHLIA
PRODUITS
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=1709565&extension=00


  1,709,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1393

  N  de demandeo 1,709,877  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIMMY ZEE'S DISTRIBUTORS INC., 201 - 
1952 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3C 6C2

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

CURLING ROCKS
PRODUITS
Mobilier de bar, nommément tabourets de bar, tables de café-bar, horloges, glacières sur roulettes 
et oeuvres d'art sur toile; aliments, nommément bonbons, menthes, chocolats; articles pour 
boissons, nommément verres, grandes tasses, verres à liqueur, flasques, tasses, gobelets, 
sous-verres, manchons, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, porte-bouteilles de vin, tapis de bar, 
planches à découper et sacs à vin; bijoux, nommément colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, 
épinglettes, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces à billets, étiquettes à bagages, 
chaînes porte-clés; jeux, nommément planches de cribbage, cartes à jouer, jeux de dames et 
d'échecs, dés; articles ménagers, nommément oreillers, couvertures, canapés et chaises 
gonflables, tapis de bain, corbeilles à papier, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, porte-brosses à 
dents, porte-savon, rideaux de douche et crochets, lumières décoratives (intérieures et extérieures)
, coussins de siège, assainisseurs d'air; briquets, nommément briquets jetables, briquets 
rechargeables, briquets de spécialité de luxe, briquets tout usage, allume-cigarettes et 
allume-cigares, essence à briquet, étuis à cigarettes; articles pour admirateurs, nommément dés 
en peluche, mains en mousse, drapeaux, cordons; vêtements, nommément cravates, gants, 
foulards, chemises et chandails, pantalons, chapeaux, vestes et manteaux, sous-vêtements, shorts
, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709877&extension=00


  1,709,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1394

  N  de demandeo 1,709,933  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL TRUNAKED WATERPROOF 
EYELINER DUO
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=1709933&extension=00


  1,710,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1395

  N  de demandeo 1,710,344  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosenta Inc., 1120 Finch Avenue West, Suite 
503, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE
PRODUITS
Désinfectants liquides, produits en vaporisateur, lingettes pour les mains et désinfectants pour les 
mains servant à détruire les virus, les bactéries et les champignons et à empêcher leur prolifération
; produits antimicrobiens pour la prévention des moisissures; produits désinfectants pour la 
destruction des champignons et des moisissures ainsi que pour la stérilisation, la désinfection et 
l'assainissement connexes dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles ainsi 
que les établissements de santé.

SERVICES
Fabrication et vente de produits désinfectants pour la destruction des virus, des bactéries, des 
champignons et des moisissures ainsi que pour la stérilisation, la désinfection et l'assainissement 
connexes dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que les 
établissements 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=1710344&extension=00


  1,711,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1396

  N  de demandeo 1,711,222  Date de production 2015-01-16
 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

Indexes
DUST DEFY

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.
- 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).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711222&extension=00


  1,711,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1397

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1398

  N  de demandeo 1,711,573  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'DR. MARTENS' INTERNATIONAL TRADING 
GmbH and 'DR. MAERTENS' MARKETING 
GmbH, A PARTNERSHIP, Ahornstrasse 8a D-
82166, Gräfelfing, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DOC MARTENS
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales; semelles pour articles 
chaussants.

(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, anoraks, tee-shirts, polos, chemises, chemisiers, 
débardeurs, chandails, salopettes, pantalons, jeans, shorts, robes, jupes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
chaussettes, foulards, mouchoirs de cou, gants; articles chaussants, nommément bottes, souliers, 
sandales; semelles pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
février 1999 sous le No. 150144 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711573&extension=00


  1,712,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1399

  N  de demandeo 1,712,038  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafourche LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Suces pour nourrissons et enfants; gobelets; assiettes; bols; biberons; tétines pour biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712038&extension=00


  1,712,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1400

  N  de demandeo 1,712,039  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafourche LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Sacs pour seaux à couches, sous forme de pellicule plastique de recharge fonctionnant comme un 
sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à couches; sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712039&extension=00


  1,712,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1401

  N  de demandeo 1,712,467  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

BOLSTER
PRODUITS
Herbicide, fongicide, insecticide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712467&extension=00


  1,713,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1402

  N  de demandeo 1,713,185  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

DETOX FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et boissons liquides pour la
purification du corps, la détoxication, la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la 
force, l'endurance, la récupération et 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=1713185&extension=00


  1,714,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1403

  N  de demandeo 1,714,578  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 
LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXGARD OMNI
PRODUITS
Produits anti-parasitaires 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=1714578&extension=00


  1,714,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1404

  N  de demandeo 1,714,757  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AromaTouch
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 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=1714757&extension=00


  1,714,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1405

  N  de demandeo 1,714,896  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714896&extension=00
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Indexes
SOFTSOAP PEPPERMINT CREAM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Autres feuilles
- Une feuille
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Ciel étoilé
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est blanc et est situé à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue ayant une bordure 
inférieure grise courbée vers le haut à l'extrémité inférieure droite de la banderole. Le mot 
PEPPERMINT est bleu foncé, et le mot CREAM est rouge. L'arrière-plan est bleu et blanc avec 
des images de flocons de neige blancs et d'étoiles scintillantes blanches. Dans la partie inférieure 
de la marque se trouvent des images de bonbons à la menthe blancs et rouges ainsi que des 
feuilles de menthe vertes et blanches situées sur une montagne couverte de neige d'une teinte 
bleu clair. Le coin inférieur droit est blanc et séparé du reste de la marque par une ligne bleu foncé 
partant du milieu du côté droit du rectangle jusqu'au milieu de la partie inférieure du rectangle.

PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux
.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
520,352 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,715,648  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTALIFE CHEWS
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715648&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,747  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD., 
1950 Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715747&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADIES AND GENTLEMEN JERKFACE 9000 NORTH WEST WHEAT PARALLEL 49 BREWING 
COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
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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
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,716,475  Date de production 2015-02-24
 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

AMALTY
PRODUITS
(1) Édulcorants artificiels.

(2) Édulcorants artificiels; agents de conservation pour la fabrication de produits alimentaires et de 
produits pharmaceutiques. Édulcorants naturels. Ites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 juillet 1989 sous le No.
2153210 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716475&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,560  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, 
QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716560&extension=00
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Indexes
PALL MALL

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I opposés
- Animaux de la série I stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est or avec un motif 
triangulaire en forme d'encoche. Les mots « Pall Mall » sont blancs et se trouvent sur une bande 
en arrière-plan qui passe du or clair au or foncé de gauche à droite. L'écusson est blanc et est 
placé sur une autre bande en arrière-plan qui passe du or clair au or foncé de gauche à droite. Au 
centre de l'écusson se trouve une étoile or. Entre les deux bandes en arrière-plan or se trouve une 
lentille oblique argent.

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,716,561  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, 
QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALL MALL GOLD OR

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est or avec un motif 
triangulaire en forme d'encoche. Les mots « Pall Mall » sont blancs et se trouvent sur une bande 
en arrière-plan qui passe du or clair au or foncé de gauche à droite. Les mots « gold » et « or » 
sont blancs et sont placés sur une autre bande en arrière-plan qui passe du or clair au or foncé de 
gauche à droite. Entre les deux bandes en arrière-plan or se trouve une lentille oblique argent.

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1716561&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,604  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILGREASE XHP
PRODUITS
Graisses lubrifiantes pour applications industrielles; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716604&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,432  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPro Brands Inc., 12044 Millstone Court, 
Loveland, OH 45140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATRUCAN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718432&extension=00
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PRODUITS
(a) Produits nettoyants pour l'industrie agricole, nommément produits utilisés pour nettoyer les 
produits agricoles, la canne à sucre, le maïs, la mélasse, les fruits, les légumes, les noix, les oeufs,
les peaux de bovin, le cuir, les vaches laitières, les carcasses de poulet et de viande; produits de 
nettoyage à usage domestique, commercial et industriel, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants pour la cuisine, nettoyants pour la salle de bain, nettoyants à tapis, nettoyants pour 
planchers, nettoyants pour surfaces dures, nettoyants multisurface, nettoyants à vitres, nettoyants 
à mobilier, nettoyants pour le mobilier d'extérieur, nettoyants pour broyeurs à déchets 
désodorisants, nettoyants pour bateaux, nommément produits de nettoyage et de dégraissage 
polyvalents pour les surfaces intérieures et extérieures de bateaux, nettoyants pour automobiles, 
nommément produits de nettoyage et de dégraissage polyvalents pour les surfaces intérieures et 
extérieures d'automobiles, nettoyants pour les moteurs et la machinerie, nettoyants pour les 
produits et les ustensiles de préparation d'aliments, nettoyants pour les produits d'entreposage 
d'aliments et nettoyants pour les produits agricoles, nommément savon liquide pour nettoyer les 
fruits et les légumes; détergents à usage domestique, commercial et industriel, nommément 
détergents à lessive et détergents à lessive pour les vêtements pour bébés; détergents à vaisselle 
et détergents pour lave-vaisselle; javellisant à lessive; produit de blanchiment non décolorant; 
assouplissants; produits de prétraitement des taches pour les lessive et les tissus; détachants, 
nommément détachants à tissus, détachants pour la lessive, détachants à tapis; produits pour 
enlever le calcium, le calcaire et la rouille pour utilisation sur les carreaux, le verre, la céramique, la
porcelaine, le ciment, le stuc, le chrome, le coulis, le calfeutrage, la fibre de verre et les surfaces de
métal; produits dégraissants non conçus pour les procédés de fabrication pour utilisation sur des 
surfaces multiples à usage domestique, commercial et industriel; lingettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel; produits pour le nettoyage des
pis d'animaux; (b) produits de nettoyage assainissants, désinfectants et antibactériens pour 
l'industrie agricole; produits d'assainissement pour les produits agricoles, la canne à sucre, le maïs,
la mélasse, les fruits, les légumes, les noix, les oeufs, les peaux de bovin, le cuir, les vaches 
laitières, les carcasses de poulet et de viande; produits nettoyants pour la fermentation et la 
production d'éthanol, nommément agents antimicrobiens et bactéricides; nettoyants assainissants, 
désinfectants et antibactériens à usage domestique, commercial et industriel, nommément 
désinfectants tout usage, nettoyants pour la cuisine, nettoyants pour la salle de bain, nettoyants à 
tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants pour surfaces dures, nettoyants multisurface, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour les produits et les ustensiles de préparation d'aliments et 
nettoyants pour les produits d'entreposage d'aliments; savon liquide assainissant pour fruits et 
légumes; produits désinfectants et antibactériens pour le nettoyage de produits frais et d'autres 
aliments; nettoyants assainissants, désinfectants et antibactériens pour abattoirs; lingettes jetables 
imprégnées de produits désinfectants à usage domestique, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,488 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,718,433  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPro Brands Inc., 12044 Millstone Court, 
Loveland, OH 45140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NATRUCAN

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- 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 avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718433&extension=00
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PRODUITS
Produits nettoyants pour l'industrie agricole, nommément produits utilisés pour nettoyer les produits
agricoles, la canne à sucre, le maïs, la mélasse, les fruits, les légumes, les noix, les oeufs, les 
peaux de bovin, le cuir, les vaches laitières, les carcasses de poulet et de viande; produits de 
nettoyage à usage domestique, commercial et industriel, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants pour la cuisine, nettoyants pour la salle de bain, nettoyants à tapis, nettoyants pour 
planchers, nettoyants pour surfaces dures, nettoyants multisurface, nettoyants à vitres, nettoyants 
à mobilier, nettoyants pour le mobilier d'extérieur, nettoyants pour broyeurs à déchets 
désodorisants, nettoyants pour bateaux, nommément produits de nettoyage et de dégraissage 
polyvalents pour les surfaces intérieures et extérieures de bateaux, nettoyants pour automobiles, 
nommément produits de nettoyage et de dégraissage polyvalents pour les surfaces intérieures et 
extérieures d'automobiles, nettoyants pour les moteurs et la machinerie, nettoyants pour les 
produits et les ustensiles de préparation d'aliments, nettoyants pour les produits d'entreposage 
d'aliments et nettoyants pour les produits agricoles, nommément savon liquide pour nettoyer les 
fruits et les légumes; détergents à usage domestique, commercial et industriel, nommément 
détergents à lessive et détergents à lessive pour les vêtements pour bébés; détergents à vaisselle 
et détergents pour lave-vaisselle; javellisant à lessive; produit de blanchiment non décolorant; 
assouplissants; produits de prétraitement des taches pour les lessive et les tissus; détachants, 
nommément détachants à tissus, détachants pour la lessive, détachants à tapis; produits pour 
enlever le calcium, le calcaire et la rouille pour utilisation sur les carreaux, le verre, la céramique, la
porcelaine, le ciment, le stuc, le chrome, le coulis, le calfeutrage, la fibre de verre et les surfaces de
métal; produits dégraissants non conçus pour les procédés de fabrication pour utilisation sur des 
surfaces multiples à usage domestique, commercial et industriel; lingettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel; produits pour le nettoyage des
pis d'animaux; (b) produits de nettoyage assainissants, désinfectants et antibactériens pour 
l'industrie agricole; produits d'assainissement pour les produits agricoles, la canne à sucre, le maïs,
la mélasse, les fruits, les légumes, les noix, les oeufs, les peaux de bovin, le cuir, les vaches 
laitières, les carcasses de poulet et de viande; produits nettoyants pour la fermentation et la 
production d'éthanol, nommément agents antimicrobiens et bactéricides; nettoyants assainissants, 
désinfectants et antibactériens à usage domestique, commercial et industriel, nommément 
désinfectants tout usage, nettoyants pour la cuisine, nettoyants pour la salle de bain, nettoyants à 
tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants pour surfaces dures, nettoyants multisurface, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour les produits et les ustensiles de préparation d'aliments et 
nettoyants pour les produits d'entreposage d'aliments; savon liquide assainissant pour fruits et 
légumes; produits désinfectants et antibactériens pour le nettoyage de produits frais et d'autres 
aliments; nettoyants assainissants, désinfectants et antibactériens pour abattoirs; lingettes jetables 
imprégnées de produits désinfectants à usage domestique, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,512 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,719,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1422

  N  de demandeo 1,719,042  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire 
sous DIAGNOSTICA- STAGO), Société par 
actions simplifiée, 3, allée Thérésa, 92600 
Asnières sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STA COAG EXPERT

PRODUITS
Logiciel de gestion de données et de pilotage d'instruments de mesure d'un laboratoire d'analyse 
biologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2014, demande no: 14 4 119 283 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 19 septembre 2014 sous le No. 14 4 119 283 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=1719042&extension=00


  1,720,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1423

  N  de demandeo 1,720,931  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP BLUSHING BOUQUET
PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720931&extension=00


  1,721,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1424

  N  de demandeo 1,721,302  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

ERYFOTONA
Traduction des caractères étrangers
« ERYFOTONA » est un mot inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Crèmes, gels, lotions et émulsions pour la prévention et le traitement de la kératose actinique et 
d'autres formes de cancer de la peau sans présence de mélanome; crèmes qui réduisent et 
améliorent le champ de cancérisation cutanée subclinique associé à la kératose actinique et au 
cancer de la peau sans présence de mélanome.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
janvier 2009 sous le No. 006833611 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721302&extension=00


  1,721,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1425

  N  de demandeo 1,721,345  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

ERYFOTONA ACTINICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « ERYFOTONA ACTINICA » est une expression inventée et, par conséquent, 
n'a aucune traduction anglaise ou française.

PRODUITS
Crèmes, gels, lotions et émulsions pour la prévention et le traitement de la kératose actinique et 
d'autres formes de cancer de la peau sans présence de mélanome; crèmes qui réduisent et 
améliorent le champ de cancérisation cutanée subclinique associé à la kératose actinique et au 
cancer de la peau sans présence de mélanome.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721345&extension=00


  1,721,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1426

  N  de demandeo 1,721,542  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RHAPSODIES OF VANA'DIEL
PRODUITS
(1) Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs avec enregistrements sonores, nommément musique et récits de fiction; disques
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements
musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et 
les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; 
cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 mars 2015, demande no: 2015-024369 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=1721542&extension=00


  1,722,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1427

  N  de demandeo 1,722,427  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Run-A-Ton Group, Inc., General Nathan 
Cooper House, 401 Route 24, Chester, NJ 
07930, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLLY WHOLESOME NATURALLY WHOLICIOUS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Murs, barrières
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Gâteaux, biscuits, croûtes et fonds de tarte, tartes et pâte à biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722427&extension=00


  1,722,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1428

  N  de demandeo 1,722,514  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27
-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FINAL FANTASY PORTAL APP
PRODUITS
Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements sonores, nommément musique et récits de fiction; disques optiques et 
mémoires mortes à semi-conducteurs avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris;
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 novembre 2014, demande no: 2014-093948 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=1722514&extension=00


  1,722,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1429

  N  de demandeo 1,722,682  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMMAKER
PRODUITS
Fibre de rembourrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1722682&extension=00


  1,722,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1430

  N  de demandeo 1,722,683  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMMAKER
PRODUITS
Oreillers, édredons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722683&extension=00


  1,722,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1431

  N  de demandeo 1,722,795  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM SUPER BUST TENSE-IN-SERUM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un quadrilatère
- Taches

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722795&extension=00


  1,722,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1432

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1433

  N  de demandeo 1,723,322  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723322&extension=00


  1,723,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1434

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BRAZILIAN BERRY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles
- Taches
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert



  1,723,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1435

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est blanc avec un arrière-plan rectangulaire bleu et un trait blanc sous le rectangle. 
Les mots BRAZILIAN BERRY sont blancs. La plume à droite de la lettre B et les spirales derrière 
les mots sont roses. L'arrière-plan de la portion supérieure de la marque passe du violet foncé à un
violet plus clair, de gauche à droite. Les baies sont violet foncé avec des feuilles vertes, la spirale 
directement derrière la feuille est de couleur pêche. Sous les baies se trouve une spirale rose et 
une spirale mauve clair. À gauche des baies se trouve une spirale violet foncé. La portion inférieure
de la marque présente des tons de violet clair et de violet foncé.

PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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  N  de demandeo 1,723,562  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROI JONES, 34 HINDLEY AVE., WINNIPEG, 
MANITOBA R2M 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLYFISH FLOAT SPA

Description de l’image (Vienne)
- Méduses

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information et 
répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, bonnets de bain, vêtements 
tout-aller, serviettes en tissu, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café
et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de spa, nommément offre de traitements thérapeutiques par flottaison.

(2) Services de consultation dans les domaines de la relaxation et du soulagement de la douleur, 
du stress et de l'anxiété grâce à des séances de thérapie par flottaison.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la relaxation et du soulagement 
de la douleur, du stress et de l'anxiété grâce à des séances de thérapie par flottaison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1723562&extension=00


  1,723,683
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  N  de demandeo 1,723,683  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE M. VACHON INC., 8700, boul. de 
la Rive-Sud, Lévis, QUEBEC G6V 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL PROTEIN FITNESS
PRODUITS
DVD préenregistrés présentant des vidéos contenant des exercices et des conseils sur la bonne 
condition physique.

SERVICES
Offre de services informatifs et éducatifs, nommément de vidéos téléchargeables ou non contenant
des exercices et des conseils sur la bonne condition physique, accessibles au moyen d'un portail 
Web en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723683&extension=00


  1,723,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12
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  N  de demandeo 1,723,748  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Generations Church, 1300 Princess Royal Ave, 
PO Box V9S 5J5, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9S 5J5

MARQUE DE COMMERCE

GenerosiTea
Traduction des caractères étrangers
GénérosiThé

PRODUITS
Thé en feuilles offert en différentes saveurs.

SERVICES
Campagnes de financement sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723748&extension=00


  1,723,928
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  N  de demandeo 1,723,928  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lana MacKenzie, 105 Herrick St, Unit A, 
Toronto, ONTARIO M6G 3Y5

MARQUE DE COMMERCE

Collar Bones
PRODUITS
Breloques de collier pour chiens et accessoires pour colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 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=1723928&extension=00


  1,723,937
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  N  de demandeo 1,723,937  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMANDA GARNER, 39 SCENIC RISE NW, 
CALGARY, ALBERTA T3L 1A6

MARQUE DE COMMERCE

BIZTIPS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
planification des affaires, de l'éthique des affaires, du développement d'aptitudes au leadership et 
de leur application dans un contexte d'affaires, de la formation et de la gestion d'employés, de 
l'implantation de nouvelles technologies et de la mise en place de techniques de marketing dans le 
but d'optimiser la croissance de l'entreprise, tous offerts sur des disques optiques préenregistrés et
téléchargeables d'Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la planification des 
affaires, de l'éthique des affaires, du développement d'aptitudes au leadership et de leur 
application dans un contexte d'affaires, de la formation et de la gestion d'employés, de 
l'implantation de nouvelles technologies et de la mise en place de techniques de marketing dans le 
but d'optimiser la croissance de l'entreprise.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
planification des affaires, de l'éthique des affaires, du développement d'aptitudes au leadership et 
de leur application dans un contexte d'affaires, de la formation et de la gestion d'employés, de 
l'implantation de nouvelles technologies et de la mise en place de techniques de marketing dans le 
but d'optimiser la croissance de l'entreprise.

(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la planification des affaires, de l'éthique des affaires, du développement d'aptitudes au 
leadership et de leur application dans un contexte d'affaires, de la formation et de la gestion 
d'employés, de l'implantation de nouvelles technologies et de la mise en place de techniques de 
marketing dans le but d'optimiser la croissance de l'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723937&extension=00


  1,723,937
JOURNAL DES MARQUES DE 
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1), (2); 13 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
(3).



  1,723,938
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COMMERCE
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Vol. 62 No. 3172 page 1442

  N  de demandeo 1,723,938  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1915443 ONTARIO INC., 1050 KAMATO RD., 
UNITS 10 & 11, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L4W 2W4

MARQUE DE COMMERCE

GODDESS GLOW
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément débarbouillettes, serviettes en tissu, étuis à 
cosmétiques, fourre-tout, stylos, crayons et carnets.

SERVICES
(1) Fabrication et vente en gros et au détail de produits de soins de la peau.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau et des produits
de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723938&extension=00


  1,723,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1443

  N  de demandeo 1,723,939  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREW DOYLE, 22 SAN DIEGO MANOR NE
, CALGARY, ALBERTA T1Y 7B6

MARQUE DE COMMERCE

CANDY FOR CARNIVORES
PRODUITS
(1) Charqui de boeuf.

(2) Charqui de poisson, charqui de bison et charqui de porc; pemmican.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et calendriers.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément contenants pour aliments, chapeaux, 
vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de charqui de boeuf.

(2) Vente en gros et au détail de charqui de poisson, de charqui de bison, de charqui de porc et de 
pemmican.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du charqui de boeuf.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des charquis de viande séchée et 
du pemmican.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723939&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,940  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREW DOYLE, 22 SAN DIEGO MANOR NE
, CALGARY, ALBERTA T1Y 7B6

MARQUE DE COMMERCE

FOR YOUR MEAT TOOTH
PRODUITS
(1) Charqui de boeuf.

(2) Charqui de poisson, charqui de bison et charqui de porc; pemmican.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et calendriers.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément contenants pour aliments, chapeaux, 
vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de charqui de boeuf.

(2) Vente en gros et au détail de charqui de poisson, de charqui de bison, de charqui de porc et de 
pemmican.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du charqui de boeuf.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des charquis de viande séchée et 
du pemmican.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723940&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,941  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTINA WONG, 5 COACHMAN MANOR, 
SHERWOOD PARK, ALBERTA T8H 1M3

MARQUE DE COMMERCE

REN MASSAGE AND WELLNESS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois REN est « people » ou « human ».

SERVICES
(1) Services de massothérapie; services d'acupuncture; services esthétiques, nommément 
traitements faciaux et pose de rallonges de cils; offre de services de programmes de perte de poids
; services de chiropratique; services de physiothérapie.

(2) Services de consultation dans les domaines de la santé, du bien-être, de la massothérapie, de 
l'acupuncture, de l'esthétique, des programmes de perte de poids, de la chiropratique et de la 
physiothérapie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
massothérapie, de l'acupuncture, de l'esthétique, des programmes de perte de poids, de la 
chiropratique et de la physiothérapie; diffusion d'information dans les domaines de la santé, du 
bien-être, de la massothérapie, de l'acupuncture, de l'esthétique, des programmes de perte de 
poids, de la chiropratique et de la physiothérapie au moyen de sites Web de médias sociaux et de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2015 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=1723941&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,969  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres signes, notations ou symboles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux de poche
, affûte-couteaux, gaines pour couteau, outils à main polyvalents constitués de tournevis, 
d'ouvre-boîtes, de pinces et de couteaux. Canifs, couteaux de jet, couteaux universels, boussoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723969&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,024  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Inc., 1300 Wilson Blvd., Suite 
400, Arlington, VA 22209, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724024&extension=00
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PRODUITS
(1) Haches; béliers; outils de coupe manuels; couteaux.

(2) Équipement tactique pour applications militaires et policières ainsi que pour la défense, 
nommément gants de protection pour le travail, lunettes de sécurité, articles de lunetterie de 
protection et lunettes de protection, harnais et bretelles pour maintenir les vêtements et 
l'équipement tactique en place, jumelles, lunette de visée, lunettes d'observation, télémètres, 
télescopes, appareils photo et caméras, et appareils GPS; gants de protection pour le travail; 
lunettes de sécurité, articles de lunetterie de protection et lunettes de protection; harnais et 
bretelles pour maintenir les vêtements et l'équipement tactique en place; jumelles; lunette de visée;
lunettes d'observation; télémètres; télescopes; appareils photo et caméras; appareils GPS.

(3) Lampes de poche.

(4) Munitions; armes à feu; étuis; étuis pour armes à feu.

(5) Sacs de transport tout usage; sacs à dos.

(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes et pulls d'entraînement; articles 
chaussants, nommément bottes de protection.

(7) Appeaux; postes d'affût pour la chasse; leurres de chasse; arcs; flèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,607 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, 
demande no: 86/428,612 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
20 octobre 2014, demande no: 86/428,621 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/428,630 en liaison avec le même 
genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/428,636 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande 
no: 86/428,643 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre
2014, demande no: 86/428,652 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,071  Date de production 2015-04-16
 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

SMARTGRADE
PRODUITS
Système intégré de commande de nivellement composé d'émetteurs, de microprocesseurs, de 
récepteurs, de capteurs et d'un moniteur d'affichage pour la surveillance et la mesure du 
nivellement ainsi que le nivellement de précision, pour utilisation avec de l'équipement de 
construction et des pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,597
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724071&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,152  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL FERRI, 31 QUIGLEY ST., ANGUS, 
ONTARIO L0M 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CW

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant 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=1724152&extension=00
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PRODUITS
(1) Flotteurs de pêche.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de flotteurs de pêche.

(2) Conception et fabrication sur mesure de flotteurs de pêche.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la pêche et des flotteurs de 
pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2004 en liaison avec les services (2); 10 janvier 2014 en 
liaison avec les services (1); 23 janvier 2014 en liaison avec les services (3); 27 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (2); 20 septembre 2014 en liaison avec les produits (1); 12 janvier 2015 en
liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,724,153  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDRE EILERS, 15393 117 AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T5M 3X4

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDMIX
PRODUITS
(1) Mélanges de stuc; machines pour mélanger le stuc.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, gants de 
travail, lunettes de protection pour la préparation et l'application du stuc, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de mélanges de stuc et de machines pour mélanger le stuc.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des couches de base en stuc et de 
l'application connexe.

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=1724153&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,154  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMPACT MARKETING SOLUTIONS INC., 4621
63 ST., BAY 11, RED DEER, ALBERTA T4N 
7A6

MARQUE DE COMMERCE

DIESEL JUICE
PRODUITS
(1) Additifs pour carburant diesel.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'additifs pour carburant diesel.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des additifs pour carburant diesel 
ainsi que de l'entretien préventif des moteurs diesels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724154&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,321  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NET 2000 LIMITED, Llangunllo, Knighton, 
Powys, Wales, LD7 1SP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DATABEE
PRODUITS
(1) Ordinateurs.

(2) Logiciel de gestion de bases de données; logiciels de nettoyage de bases de données, logiciels
de brouillage de bases de données, logiciels d'anonymisation de bases de données, logiciels 
d'embrouillage de bases de données, logiciels de dépersonnalisation de bases de données, 
logiciels de cryptage informatique, logiciels de masquage de données, logiciels de gestion des 
données d'essais, logiciels pour la création et la gestion de sous-ensembles de bases de données 
et de sous-ensembles de données, logiciels pour la création et la gestion de bases de données 
sous-groupées, logiciels pour l'archivage de données; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la gestion de bases de données, du nettoyage de bases de données, du 
brouillage de bases de données, de l'anonymisation de bases de données, de l'embrouillage de 
bases de données, de la dépersonnalisation de bases de données, du cryptage informatique, du 
masquage de données, de la gestion des données d'essais, de la création et de la gestion de 
sous-ensembles de bases de données, de la création et de la gestion de bases de données 
sous-groupées, de l'archivage de données.

SERVICES
(a) services de consultation ayant trait au traitement de données; (b) développement de logiciels; 
génie logiciel; services de conception de logiciels; services de location de logiciels; services de 
consultation en logiciels; services de soutien technique en matière de logiciels; services de soutien 
et de maintenance de logiciels; services de consultation en informatique et en logiciels; services de
consultation ayant trait au nettoyage de données, à l'anonymisation de données, au brouillage de 
données, à l'embrouillage de données, à la dépersonnalisation de données, au cryptage des 
données, au masquage de données, à la gestion des données d'essais, à la création et à la 
gestion de sous-ensembles de bases de données et de sous-ensembles de données, à la création 
et à la gestion de bases de données sous-groupées, à l'archivage de données; services 
d'anonymisation de données, services de nettoyage de données, services de brouillage de 
données, services d'embrouillage de données, services de dépersonnalisation de données, 
services de cryptage de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724321&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 novembre 2014, 
demande no: 013427463 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 26 mars 2015 sous le No. 013427463 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,724,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1456

  N  de demandeo 1,724,375  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY IT LOVELY
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=1724375&extension=00


  1,725,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1457

  N  de demandeo 1,725,202  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPHYR
PRODUITS
Ventilateurs portatifs à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725202&extension=00


  1,725,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1458

  N  de demandeo 1,725,356  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler 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

SHADOW CANYON
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, vestes, 
vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725356&extension=00


  1,725,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1459

  N  de demandeo 1,725,571  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, OH 44333
-3023, 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

VERSABRAID
PRODUITS
Tuyaux non métalliques pour le transport de combustibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725571&extension=00


  1,725,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1460

  N  de demandeo 1,725,615  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao MC-98000 Monaco, 
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERPLUMP
PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725615&extension=00


  1,725,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1461

  N  de demandeo 1,725,793  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, 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

SLIP CORE TECHNOLOGY
PRODUITS
Tuyaux flexibles pour l'arrosage, boyaux d'arrosage, boyaux d'arrosage pour la pelouse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/611,781
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725793&extension=00


  1,725,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1462

  N  de demandeo 1,725,843  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPS DIAMOND SPORTS CORP., 199 Bay 
Street Suite 5300 Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXUM
PRODUITS
Bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 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=1725843&extension=00


  1,725,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1463

  N  de demandeo 1,725,847  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPS DIAMOND SPORTS CORP., 199 Bay 
Street Suite 5300 Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXALT
PRODUITS
Bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725847&extension=00


  1,725,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1464

  N  de demandeo 1,725,849  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPS DIAMOND SPORTS CORP., 199 Bay 
Street Suite 5300 Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGOR
PRODUITS
Bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725849&extension=00


  1,726,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1465

  N  de demandeo 1,726,031  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CURVES
PRODUITS
Protège-dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726031&extension=00


  1,726,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1466

  N  de demandeo 1,726,257  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimpflmeier Bakery Ltd., 32 Advance Road, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

GHENGIS KHAN RUSSIAN BLACK BREAD
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726257&extension=00


  1,726,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1467

  N  de demandeo 1,726,270  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

CARTER-THOMASON
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, nommément aiguilles de suture, guides de suture et aiguilles pour 
utilisation avec des pinces à préhension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2005 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726270&extension=00


  1,726,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1468

  N  de demandeo 1,726,380  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

H5 ARCHITECTURE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires; colorants capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément lotions et crèmes pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726380&extension=00


  1,726,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1469

  N  de demandeo 1,726,492  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easton Baseball / Softball Inc., 7855 Haskell 
Avenue, Van Nuys, CA 91406, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCREDICORE
PRODUITS
Balles de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
455,846 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726492&extension=00


  1,726,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1470

  N  de demandeo 1,726,503  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easton Baseball / Softball Inc., 7855 Haskell 
Avenue, Van Nuys, CA 91406, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK-OFF
PRODUITS
Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande 
no: 86/456,408 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=1726503&extension=00


  1,727,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1471

  N  de demandeo 1,727,359  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO DIFFUSION INC., 5, Place 
Ville-Marie, Bureau 915, Montréal, QUÉBEC 
H3B 2G2

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

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

SERVICES
Exploitation d'une station radiophonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727359&extension=00


  594,389(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1472

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 594,389(01)  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DE COMMERCE BATCHOUN INC./
BATCHOUN TRADING CO. INC., 9500 Meilleur
Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H2N 2B7

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

TOBOGGAN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chandails, foulards, hauts tricotés, chaussettes, 
sous-vêtements, jeans, blousons, manteaux, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables.

(2) Lunettes et lunettes de soleil; fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs polochons, 
porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles; gants, chapeaux, casquettes, ceintures; articles 
chaussants en tous genres, nommément chaussures, chaussures tout-aller, bottes, sandales, 
espadrilles, articles chaussants de sport, pantoufles.

SERVICES
Service de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes, enfants et bébés,
nommément de ce qui suit : foulards, chaussettes, lunettes et lunettes de soleil, fourre-tout, sacs 
de sport, sacs d'entraînement, sacs polochons, porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, gants, 
chapeaux, casquettes, ceintures, et articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
tout-aller, bottes, sandales, espadrilles, articles chaussants d'entraînement et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0594389&extension=01


  606,435(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1473

  N  de demandeo 606,435(01)  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Monte Foods, Inc., One Maritime Plaza, 
San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEL MONTE

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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Exhausteurs de saveur liquides pour boissons; cartouches contenant du jus de fruits concentré 
pour une machine à infusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0606435&extension=01


  677,691(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1474

  N  de demandeo 677,691(01)  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VF Imagewear Canada, Inc., 9146 Yellowhead 
Trail, Edmonton, ALBERTA T5B 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

BULWARK
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jeans, combinaisons, combinaisons jetables, 
salopettes, vestes, doublures de veste, gilets, parkas, vêtements de pluie, doublures en tissu pour 
casques de sécurité, bandanas, chemises d'uniforme de travail, blouses de laboratoire; vestes et 
gilets de haute visibilité, vestes et gilets rétroréfléchissants; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements ignifugés; vêtements ininflammables; vêtements, capuchons et masques de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection contre la chaleur; vêtements, 
capuchons et masques de protection contre les arcs électriques; vêtements de protection, 
nommément vêtements conçus pour protéger contre la chaleur extrême et les flammes, le froid 
extrême ainsi que les produits chimiques et gaz nocifs; écrans faciaux protecteurs et écrans 
faciaux protecteurs pour casques servant à protéger contre la chaleur extrême et les flammes, le 
froid extrême ainsi que les produits chimiques et gaz nocifs; casques de protection contre la 
chaleur extrême et les flammes, le froid extrême ainsi que les produits chimiques et gaz nocifs; 
couvre-chefs, nommément capuchons et écrans faciaux de protection contre la chaleur extrême et 
les flammes, le froid extrême ainsi que les produits chimiques et gaz nocifs, passe-montagnes, 
petits bonnets, tuques; bottes de protection contre la chaleur extrême, les flammes, le froid 
extrême ainsi que les produits chimiques et les gaz nocifs; sacs polochons.

(2) Gants, gants de travail, gants de protection contre la chaleur extrême, les flammes, le froid 
extrême ainsi que les produits chimiques et les gaz nocifs; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, chaussures de protection contre la chaleur extrême, les flammes, le froid 
extrême ainsi que les produits chimiques et les gaz nocifs, bottes de protection contre la chaleur 
extrême, les flammes, le froid extrême ainsi que les produits chimiques et les gaz nocifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 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=0677691&extension=01


  1,246,309(04)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1475

  N  de demandeo 1,246,309(04)  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street, Town of
Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2

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
MEDI CARE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Piluliers.

(2) Tampons d'alcool, thermomètres numériques et lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2012 en liaison avec les produits; juillet 2012 en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1246309&extension=04
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  N  de demandeo 1,433,528(01)  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milsig Paintball Canada Ltd., #135-11780 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

MILSIG
SERVICES
(1) Vente en ligne des produits suivants : marqueurs de paintball, billes de peinture, munitions de 
paintball, blocs d'alimentation de marqueurs de paintball, nommément réservoirs d'azote, bouteilles
d'air rechargeables, réservoirs d'air, tuyaux à air, accessoires pour marqueurs de paintball, 
nommément distributeurs de projectiles, protège-mains, magazines, ajusteurs de vélocité arrière, 
régulateurs, systèmes d'armement latéraux et arrière, planchers de visée, plaquettes, ajusteurs de 
détente, adaptateurs de canon, canons, adaptateurs de réservoir couchés, chambres d'expansion, 
trousses d'augmentation de la puissance de tir, poignées, étuis, écrous et boulons, conduits d'air 
pneumatiques et valves pneumatiques, outils à main, bipieds, lunettes de visée, lampes de poche, 
viseurs laser, grenades de CO2 contenant de la peinture ou du colorant, lunettes de sport, lunettes,
lunettes de soleil pour parties de paintball, vêtements et équipement, nommément gants, 
vêtements de camouflage, jerseys, tee-shirts, vestes, sacs à dos, chapeaux, bottes, ceintures, 
gilets, pochettes, pantalons, chemises, renforts, sacs-gourdes, pochettes polyvalentes, pochettes 
de rangement, porte-chargeurs, sacs pour armes à feu, étuis à armes à feu, pochettes pour 
bouteilles d'eau, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, cabas, matériel 
ayant trait à l'image de marque et à la promotion du paintball, nommément autocollants, figurines 
miniatures, banderoles, couteaux d'entraînement en caoutchouc, casques de sport, armes de 
poing de paintball et mitrailleuses de paintball.

(2) Production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 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=1433528&extension=01
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  N  de demandeo 1,488,824(01)  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firma Foreign Exchange Corporation, #100, 
10336 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 1Y7

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

FIRMA FINANCIAL
SERVICES
Services de gestion et de traitement de paiements, nommément réception de fonds de tiers et 
règlement de paiements à l'aide de ces fonds en leur nom.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1488824&extension=01
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  N  de demandeo 1,488,825(01)  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firma Foreign Exchange Corporation, #100, 
10336 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 1Y7

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

FIRMA FOREIGN EXCHANGE
SERVICES
Services de gestion et de traitement de paiements, nommément réception de fonds de tiers et 
règlement de paiements à l'aide de ces fonds en leur nom.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1488825&extension=01
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Enregistrements

    TMA910,001.  2015-07-30.  1663354-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
myHSA Ltd.

    TMA910,002.  2015-07-30.  1663353-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
myHSA Ltd.

    TMA910,003.  2015-07-30.  1698924-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
C3 Alliance Corp.

    TMA910,004.  2015-07-30.  1698926-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
C3 Alliance Corp.

    TMA910,005.  2015-07-30.  1698918-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
C3 Alliance Corp.

    TMA910,006.  2015-07-30.  1490291-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Ecco Heating Products Ltd.

    TMA910,007.  2015-07-30.  1490292-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Ecco Heating Products Ltd.

    TMA910,008.  2015-07-30.  1643592-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Dong, Bin

    TMA910,009.  2015-07-30.  1638784-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
John Robert Allen

    TMA910,010.  2015-07-30.  1654360-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Advanced Nutrients Ltd.

    TMA910,011.  2015-07-31.  1645524-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sakkas Store Inc

    TMA910,012.  2015-07-30.  1640903-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
0967603 B.C. Ltd.

    TMA910,013.  2015-07-31.  1594167-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Centini Restaurant & Lounge Ltd.

    TMA910,014.  2015-07-31.  1590467-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Sony Corporation
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    TMA910,015.  2015-07-31.  1535738-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA910,016.  2015-07-31.  1444957-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Elk River Systems, Inc.

    TMA910,017.  2015-07-31.  1657566-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Dynamic Materials Corporation

    TMA910,018.  2015-07-31.  1585279-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Purkis Circus Corporation

    TMA910,019.  2015-07-31.  1631262-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LG Electronics Inc.

    TMA910,020.  2015-07-31.  1609329-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
R. S. Means Company LLC

    TMA910,021.  2015-07-31.  1616825-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Feel the World, Inc.

    TMA910,022.  2015-07-31.  1478413-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
2208150 Ontario Inc.

    TMA910,023.  2015-07-31.  1651309-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Henkell & Co. Sektkellerei KG

    TMA910,024.  2015-07-31.  1660957-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Excelitas Technologies, Corp.

    TMA910,025.  2015-07-31.  1679343-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
STANTON RENAISSANCE LIMITED

    TMA910,026.  2015-07-31.  1662662-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Furst-McNess Company

    TMA910,027.  2015-07-31.  1684621-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hardlock Industry Co., Ltd.

    TMA910,028.  2015-07-31.  1686800-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Titan Trailers Inc.

    TMA910,029.  2015-07-31.  1667783-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
M-Files Oy

    TMA910,030.  2015-07-31.  1650739-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Avent, Inc.
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    TMA910,031.  2015-07-31.  1437038-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Midmark Corporation

    TMA910,032.  2015-07-31.  1672701-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BRAGG COMMUNICATIONS INCORPORATED

    TMA910,033.  2015-07-31.  1662661-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Furst-McNess Company

    TMA910,034.  2015-07-31.  1592013-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
NORTHSTAR RESEARCH PARTNERS INC.

    TMA910,035.  2015-07-31.  1671875-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA910,036.  2015-07-31.  1634041-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Víctor Javier Marín Gutiérrez

    TMA910,037.  2015-07-31.  1588915-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
UNI-CHARM CORPORATION

    TMA910,038.  2015-07-31.  1590368-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Andersen Corporation

    TMA910,039.  2015-07-31.  1589342-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
UNI-CHARM CORPORATION

    TMA910,040.  2015-07-31.  1606425-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sonova Holding AG

    TMA910,041.  2015-07-31.  1589343-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
UNI-CHARM CORPORATION

    TMA910,042.  2015-07-31.  1615223-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Change Masters Incorporated

    TMA910,043.  2015-07-31.  1611311-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Solis AG

    TMA910,044.  2015-07-31.  1600906-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Solution3P Inc.

    TMA910,045.  2015-07-31.  1684429-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Zynga Inc.

    TMA910,046.  2015-07-31.  1650494-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
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Zynga Inc.

    TMA910,047.  2015-07-31.  1589086-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
LANIFICIO ANGELICO S.R.L. an Italian limited liability company

    TMA910,048.  2015-07-31.  1591611-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LE GROUPE BARIZCO INC.

    TMA910,049.  2015-07-31.  1686258-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Max & Lion Production Inc.

    TMA910,050.  2015-07-31.  1617551-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
New York Chiropractic College

    TMA910,051.  2015-07-31.  1598379-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Price Forbes & Partners Limited

    TMA910,052.  2015-07-31.  1684442-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Emser Tile, LLC

    TMA910,053.  2015-07-31.  1625349-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Ivy Glen International Company Ltd. c.o.b. as IGI

    TMA910,054.  2015-07-31.  1614780-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Dana Lynn Hobbs

    TMA910,055.  2015-07-31.  1608689-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Randall Gerritse

    TMA910,056.  2015-07-31.  1607827-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Crane & Co., Inc.

    TMA910,057.  2015-07-31.  1579301-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Wargaming.net LLP

    TMA910,058.  2015-07-31.  1560639-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Mazda Motor Corporation

    TMA910,059.  2015-07-31.  1622845-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Lynda Covello

    TMA910,060.  2015-07-31.  1646246-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Strabag AG

    TMA910,061.  2015-07-31.  1625514-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Quality Cheese Inc.
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    TMA910,062.  2015-07-31.  1635902-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Bible Reading Fellowship

    TMA910,063.  2015-07-31.  1598385-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Noxell Corporation

    TMA910,064.  2015-07-31.  1685029-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Living Blueprint Corporate Identity Ltd.

    TMA910,065.  2015-07-31.  1667609-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA910,066.  2015-07-31.  1643345-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA910,067.  2015-07-31.  1618648-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Renew Life Canada Inc.

    TMA910,068.  2015-07-31.  1685027-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Living Blueprint Corporate Identity Ltd.

    TMA910,069.  2015-07-31.  1616022-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Golden Island Jerky Company Inc.

    TMA910,070.  2015-07-31.  1634150-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Integris Credit Union

    TMA910,071.  2015-07-31.  1616014-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Golden Island Jerky Company Inc.

    TMA910,072.  2015-07-31.  1660492-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shutterstock, Inc.

    TMA910,073.  2015-07-31.  1660493-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shutterstock, Inc.

    TMA910,074.  2015-07-31.  1674441-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Quality Cheese Inc.

    TMA910,075.  2015-07-31.  1622846-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Lynda Covello

    TMA910,076.  2015-07-31.  1653819-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BUSINESS INSIDER, INC.

    TMA910,077.  2015-07-31.  1647745-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA910,078.  2015-07-31.  1660494-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shutterstock, Inc.

    TMA910,079.  2015-07-31.  1572798-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Federal-Mogul Products, Inc.

    TMA910,080.  2015-07-31.  1629864-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TEXTILE CITY INC.

    TMA910,081.  2015-08-03.  1588586-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Rohit Chandra

    TMA910,082.  2015-08-03.  1637018-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Daniel Blasco

    TMA910,083.  2015-08-03.  1607595-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
MCATEER, Faye

    TMA910,084.  2015-08-03.  1584871-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA910,085.  2015-08-03.  1585029-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA910,086.  2015-07-31.  1620698-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DeLille Cellars, LLC

    TMA910,087.  2015-08-03.  1607641-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
PURR ENERGY SPORTSWEAR INC

    TMA910,088.  2015-07-31.  1620699-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DeLille Cellars, LLC

    TMA910,089.  2015-08-03.  1680322-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
NewAngle Technologies Inc.

    TMA910,090.  2015-08-03.  1683522-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Deerview Meats Ltd.

    TMA910,091.  2015-08-03.  1683947-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Deerview Meats Ltd.

    TMA910,092.  2015-07-31.  1661905-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
New Coast Holdings Ltd. (dba New Coast Realty)

    TMA910,093.  2015-07-31.  1620700-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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DeLille Cellars, LLC

    TMA910,094.  2015-08-03.  1664795-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
AlgoTactica Inc.

    TMA910,095.  2015-08-03.  1670028-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PFIP, LLC

    TMA910,096.  2015-08-03.  1674076-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Propulsys, Inc.

    TMA910,097.  2015-08-03.  1675122-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Halo Innovations, Inc., (a Minnesota corporation)

    TMA910,098.  2015-08-03.  1611491-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Traffilog Ltd.

    TMA910,099.  2015-08-03.  1675607-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BROAD SUSTAINABLE BUILDING CO., LTD.

    TMA910,100.  2015-08-03.  1387426-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
ALVIERO MARTINI S.p.A.

    TMA910,101.  2015-08-03.  1408329-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Suzhou Cleva Electric Appliance Co., LTD

    TMA910,102.  2015-08-03.  1662883-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
giggle, inc.

    TMA910,103.  2015-08-03.  1662886-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
giggle, inc.

    TMA910,104.  2015-08-03.  1532321-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Conergy AG

    TMA910,105.  2015-08-03.  1530068-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
GASTON J. GLOCK style LP, a State of Georgia, USA, Limited Partnership

    TMA910,106.  2015-08-03.  1318875-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Mandarin Oriental Services B.V.

    TMA910,107.  2015-08-03.  1606132-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Hotspur Technologies, Inc.

    TMA910,108.  2015-08-03.  1585811-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
TASSAROLI S.A.
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    TMA910,109.  2015-08-03.  1654471-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
I.R.S. S.P.A.

    TMA910,110.  2015-08-03.  1660449-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MÉTALLOMAX INC.

    TMA910,111.  2015-08-03.  1670001-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
TELEFLORA LLC

    TMA910,112.  2015-08-03.  1664586-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
LES BRASSEURS SANS GLUTEN INC.

    TMA910,113.  2015-08-03.  1627853-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sephora, a société anonyme (sa)

    TMA910,114.  2015-08-03.  1628145-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Thordon Bearings Inc.

    TMA910,115.  2015-08-03.  1635578-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
FLSmidth A/S

    TMA910,116.  2015-08-03.  1639837-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
KAREN SZEKESY AND WILLIAM SZEKESY, IN PARTNERSHIP

    TMA910,117.  2015-08-03.  1573161-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Lubna Foods Limited

    TMA910,118.  2015-08-03.  1573162-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Lubna Foods Limited

    TMA910,119.  2015-08-03.  1643074-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Kenzayu Inc.

    TMA910,120.  2015-08-03.  1581886-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Oracle International Corporation

    TMA910,121.  2015-08-03.  1669517-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Dogmatic (UK) Ltd.

    TMA910,122.  2015-08-03.  1674111-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CRESCENDO PHARMA INC

    TMA910,123.  2015-08-03.  1588538-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
DIVERSITECH EQUIPMENT AND SALES (1984) LTD.

    TMA910,124.  2015-08-03.  1673979-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Centre de Santé Dentaire Globale Michel Demers Inc.
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    TMA910,125.  2015-08-04.  1622082-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Palama-lapa Company Limited

    TMA910,126.  2015-08-03.  1644985-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RL Anlagen GmbH

    TMA910,127.  2015-08-03.  1596360-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA910,128.  2015-08-04.  1644939-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pier 21 Asset Management Inc.

    TMA910,129.  2015-08-04.  1645436-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Master Promotions Limited

    TMA910,130.  2015-08-04.  1646786-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Mindful Employer Canada Employeur consciencieux Canada

    TMA910,131.  2015-08-04.  1650649-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Fruit of the Loom, Inc., a New York Corporation

    TMA910,132.  2015-08-04.  1654003-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

    TMA910,133.  2015-08-04.  1654425-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
STT ENVIRO CORP., a legal entity

    TMA910,134.  2015-08-04.  1656794-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
LES BRASSEURS SANS GLUTEN INC.

    TMA910,135.  2015-08-04.  1657600-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
RIEBEEK KELDER BEPERK

    TMA910,136.  2015-08-04.  1657992-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Excellent Domains Inc.

    TMA910,137.  2015-08-04.  1511957-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Inez Feddema

    TMA910,138.  2015-08-04.  1669367-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA910,139.  2015-08-04.  1676979-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA910,140.  2015-08-04.  1677903-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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Canada Bread Company, Limited

    TMA910,141.  2015-08-04.  1609377-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Corporation of the City of Cambridge

    TMA910,142.  2015-08-04.  1664343-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Maramel Inc.

    TMA910,143.  2015-08-04.  1564621-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
S.D GLOBAL (L.L.C.), Registration No. 1062541

    TMA910,144.  2015-08-04.  1678196-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Gategroup IP GmbH

    TMA910,145.  2015-08-04.  1630759-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Action Sport International Médecine Sportive Inc.

    TMA910,146.  2015-08-04.  1651384-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
9140-7197 Québec Inc. (Les gars de saucisse)

    TMA910,147.  2015-08-04.  1678808-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LABATT BREWERIES OF CANADA LP

    TMA910,148.  2015-08-04.  1562147-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Total Petrochemicals & Refining USA, Inc.

    TMA910,149.  2015-08-04.  1625827-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Reckitt Benckiser LLC a Delaware limited liability company

    TMA910,150.  2015-08-04.  1424573-00.  Vol.57 Issue 2912.  2010-08-18. 
Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

    TMA910,151.  2015-08-04.  1587265-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
MGMA Ventures Ltd.

    TMA910,152.  2015-08-04.  1598991-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Airdog Media Inc.

    TMA910,153.  2015-08-04.  1557040-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA910,154.  2015-08-04.  1552381-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Just Limited

    TMA910,155.  2015-08-04.  1552244-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Just Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1489

    TMA910,156.  2015-08-04.  1549383-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA910,157.  2015-08-04.  1546745-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,158.  2015-08-04.  1587804-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Gühring oHG

    TMA910,159.  2015-08-04.  1587378-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Piller's Fine Foods a division of Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA910,160.  2015-08-04.  1587377-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Piller's Fine Foods a division of Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA910,161.  2015-08-04.  1588660-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
DESIGN KETTÖ INC.

    TMA910,162.  2015-08-04.  1586592-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Massachusetts Financial Services Company

    TMA910,163.  2015-08-04.  1580102-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION, a legal entity

    TMA910,164.  2015-08-04.  1668472-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BrightBytes, Inc.

    TMA910,165.  2015-08-04.  1669509-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Très Bien Shop AB

    TMA910,166.  2015-08-04.  1672119-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
AIREX Énergie inc.

    TMA910,167.  2015-08-04.  1677405-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SugarCRM Inc., a California corporation

    TMA910,168.  2015-08-04.  1658516-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Knockaround, LLC

    TMA910,169.  2015-08-04.  1657046-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Vogel Capital, Inc.

    TMA910,170.  2015-08-04.  1657044-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
VOGEL CAPITAL, INC.

    TMA910,171.  2015-08-04.  1654870-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SOFT BY NATURE, INC. (New York Corporation)



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1490

    TMA910,172.  2015-08-04.  1652424-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CTB Midwest, Inc.

    TMA910,173.  2015-08-04.  1644518-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Midwest Contracting Ltd.

    TMA910,174.  2015-08-04.  1644517-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Midwest Contracting Ltd.

    TMA910,175.  2015-08-04.  1644393-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Midwest Contracting Ltd.

    TMA910,176.  2015-08-04.  1588403-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Ebates Performance Marketing, Inc., a Delaware corporation

    TMA910,177.  2015-08-04.  1588659-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
F. Uhrenholt Holding A/S

    TMA910,178.  2015-08-04.  1586383-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Me to We Social Enterprises Inc.

    TMA910,179.  2015-08-04.  1649303-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GNT Beheer B.V.

    TMA910,180.  2015-08-04.  1683532-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
OTTAWA MACDONALD-CARTIER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA

    TMA910,181.  2015-08-04.  1683518-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bimbo Bakeries USA, Inc.

    TMA910,182.  2015-08-04.  1682273-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc.

    TMA910,183.  2015-08-04.  1680592-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Mighty Flame Canada Inc.

    TMA910,184.  2015-08-04.  1685792-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
NITE STAGING AND SOUND INC.

    TMA910,185.  2015-08-04.  1665764-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mme Hélène DesRosiers

    TMA910,186.  2015-08-04.  1647407-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nutragenius Inc.
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    TMA910,187.  2015-08-04.  1634729-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
TALO EUROPE GMBH

    TMA910,188.  2015-08-04.  1680589-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Mighty Flame Canada Inc.

    TMA910,189.  2015-08-04.  1589477-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION (IIHF)

    TMA910,190.  2015-08-04.  1634860-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL

    TMA910,191.  2015-08-04.  1631025-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Merlo Spa Industria Metalmeccanica

    TMA910,192.  2015-08-04.  1598578-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Kacoo Fashion Ltd

    TMA910,193.  2015-08-04.  1658916-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
AIGLE INTERNATIONAL S.A.

    TMA910,194.  2015-08-04.  1629388-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA910,195.  2015-08-04.  1656800-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
MedMira Laboratories Inc.

    TMA910,196.  2015-08-04.  1677482-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Change Innovators Inc.

    TMA910,197.  2015-08-04.  1674879-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
HALLMARK CARDS, INCORPORATED

    TMA910,198.  2015-08-04.  1679549-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ATLAS MÉDIC INC.

    TMA910,199.  2015-08-04.  1679548-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ATLAS MÉDIC INC.

    TMA910,200.  2015-08-04.  1676983-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA910,201.  2015-08-04.  1676980-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA910,202.  2015-08-04.  1676977-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION
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    TMA910,203.  2015-08-04.  1676974-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA910,204.  2015-08-04.  1676973-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canada Post Corporation

    TMA910,205.  2015-08-04.  1676970-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA910,206.  2015-08-04.  1674547-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC., a legal entity

    TMA910,207.  2015-08-04.  1446575-00.  Vol.57 Issue 2888.  2010-03-03. 
Kabushiki Kaisha Goldwin (a/t/a Goldwin Inc.) a Japanese corporation

    TMA910,208.  2015-08-04.  1674546-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC., a legal entity

    TMA910,209.  2015-08-04.  1536958-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA910,210.  2015-08-04.  1536549-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Suzhou Cleva Electric Appliance Co., LTD

    TMA910,211.  2015-08-04.  1670864-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AGIT Global, Inc.

    TMA910,212.  2015-08-04.  1466399-00.  Vol.57 Issue 2905.  2010-06-30. 
FIVEPOINTTHREE Inc.

    TMA910,213.  2015-08-04.  1446131-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
Sling Media, Inc.

    TMA910,214.  2015-08-04.  1440279-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
The North West Company LP

    TMA910,215.  2015-08-04.  1661667-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA910,216.  2015-08-04.  1652427-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CTB Midwest, Inc.

    TMA910,217.  2015-08-04.  1564772-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA910,218.  2015-08-04.  1646912-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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Monotype GmbH

    TMA910,219.  2015-08-04.  1585280-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Purkis Circus Corporation

    TMA910,220.  2015-08-04.  1645445-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Wolford Aktiengesellschaft

    TMA910,221.  2015-08-04.  1641994-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
MULTY HOME, LP, a legal entity

    TMA910,222.  2015-08-04.  1637423-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
VIPAR HEAVY DUTY, INC.

    TMA910,223.  2015-08-04.  1637294-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
VIPAR HEAVY DUTY, INC.

    TMA910,224.  2015-08-04.  1660740-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
G Frac Technologies Limited

    TMA910,225.  2015-08-04.  1636726-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sociétéd'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent / Saint-Lawrence Valley Natural History 
Society

    TMA910,226.  2015-08-04.  1660741-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
G Frac Technologies Limited

    TMA910,227.  2015-08-04.  1587218-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Martin Heskier

    TMA910,228.  2015-08-04.  1594183-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
MARY KAY INC.

    TMA910,229.  2015-08-04.  1540246-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LG ELECTRONICS, INC a Korean corporation

    TMA910,230.  2015-08-04.  1664948-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
BROWNS SHOES INC.

    TMA910,231.  2015-08-04.  1585905-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA910,232.  2015-08-04.  1588057-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Winnipeg Airports Authority Inc.

    TMA910,233.  2015-08-04.  1591601-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
PIAS CORP.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1494

    TMA910,234.  2015-08-04.  1624583-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Stellenbosch Farmers' Winery Limited

    TMA910,235.  2015-08-04.  1647049-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Randall Apparel LLC

    TMA910,236.  2015-08-04.  1692373-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
HOYU CO., LTD.

    TMA910,237.  2015-08-04.  1591504-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
INMACULATA S.A.S.

    TMA910,238.  2015-08-04.  1633658-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Donna Lehtonen

    TMA910,239.  2015-08-04.  1652357-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Leading Medical Clinics of the World Inc.

    TMA910,240.  2015-08-04.  1642577-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TM25 Holding B.V.

    TMA910,241.  2015-08-04.  1583584-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS B.V.

    TMA910,242.  2015-08-04.  1642578-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TM25 Holding B.V.

    TMA910,243.  2015-08-04.  1642579-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
G-Star Raw C.V.

    TMA910,244.  2015-08-04.  1656646-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Distribution Style Unik Inc.

    TMA910,245.  2015-08-04.  1673630-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Fish Bowl Properties Inc.

    TMA910,246.  2015-08-04.  1674256-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rio Grande Foods Ltd.

    TMA910,247.  2015-08-04.  1674257-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rio Grande Foods Ltd.

    TMA910,248.  2015-08-04.  1674259-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rio Grande Foods Ltd.

    TMA910,249.  2015-08-04.  1681706-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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ELEMENT FINANCIAL CORPORATION

    TMA910,250.  2015-08-04.  1630936-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Unverferth Manufacturing Co., Inc.

    TMA910,251.  2015-08-04.  1605764-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Optos plc

    TMA910,252.  2015-08-04.  1659849-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA910,253.  2015-08-04.  1676442-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Fastenal IP Company

    TMA910,254.  2015-08-04.  1629980-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA910,255.  2015-08-04.  1629981-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA910,256.  2015-08-04.  1629984-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA910,257.  2015-08-04.  1626393-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Onnit Labs, LLC

    TMA910,258.  2015-08-04.  1613235-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Société Civile d'Exploitation agricole Château Les Carmes Haut Brion

    TMA910,259.  2015-08-04.  1629985-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA910,260.  2015-08-04.  1629986-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA910,261.  2015-08-04.  1629978-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA910,262.  2015-08-04.  1629979-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA910,263.  2015-08-04.  1676450-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Fastenal IP Company

    TMA910,264.  2015-08-04.  1538680-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Stratasys, Inc.
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    TMA910,265.  2015-08-04.  1598806-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
L. R. Allard

    TMA910,266.  2015-08-04.  1630938-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Unverferth Manufacturing Co., Inc.

    TMA910,267.  2015-08-04.  1630937-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Unverferth Manufacturing Co., Inc.

    TMA910,268.  2015-08-04.  1622661-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Burgers N' Fries Forever (BFF) Inc.

    TMA910,269.  2015-08-04.  1622662-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Burgers N' Fries Forever (BFF) Inc.

    TMA910,270.  2015-08-04.  1622663-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Burgers N' Fries Forever (BFF) Inc.

    TMA910,271.  2015-08-04.  1644960-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Lamour Hosiery Manufacturing Co. Inc.

    TMA910,272.  2015-08-04.  1632443-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.

    TMA910,273.  2015-08-04.  1591204-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
McCormick & Company, Incorporated

    TMA910,274.  2015-08-04.  1660203-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Wael KILANI

    TMA910,275.  2015-08-04.  1606312-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Arts & Crafts Productions Inc.

    TMA910,276.  2015-08-04.  1589056-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
ABG Juicy Couture, LLC A Delaware Limited Liability Company

    TMA910,277.  2015-08-04.  1544889-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Trentino Sviluppo S.p.A.

    TMA910,278.  2015-08-04.  1639291-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Frontrunner Professional Inc.

    TMA910,279.  2015-08-04.  1655032-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Stacey Adderley

    TMA910,280.  2015-08-04.  1640243-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gulfstream Aerospace Corporation
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    TMA910,281.  2015-08-04.  1640238-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gulfstream Aerospace Corporation

    TMA910,282.  2015-08-04.  1640242-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gulfstream Aerospace Corporation

    TMA910,283.  2015-08-05.  1686462-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Q-Nature Healthy Food

    TMA910,284.  2015-08-04.  1613110-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ViSalus Holdings LLC

    TMA910,285.  2015-08-04.  1676319-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
DataWind Net Access Corporation

    TMA910,286.  2015-08-04.  1661311-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Shiseido Company, Limited

    TMA910,287.  2015-08-04.  1590192-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Media-X Systems Inc.

    TMA910,288.  2015-08-04.  1664971-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Scosche Industries, Inc.

    TMA910,289.  2015-08-05.  1518620-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Poof-Slinky, LLC.

    TMA910,290.  2015-08-04.  1676323-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
DataWind Net Access Corporation

    TMA910,291.  2015-08-05.  1642022-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Herm. Sprenger GmbH & Co. KG

    TMA910,292.  2015-08-05.  1635918-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA910,293.  2015-08-05.  1541866-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Sony Corporation

    TMA910,294.  2015-08-05.  1557041-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,295.  2015-08-05.  1557037-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,296.  2015-08-05.  1557046-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
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OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,297.  2015-08-05.  1619378-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
ATLANTIC PACKAGING PRODUCTS LTD.

    TMA910,298.  2015-08-05.  1647262-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Jayland Naturals Canada Ltd.

    TMA910,299.  2015-08-05.  1647264-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Jayland Naturals Canada Ltd.

    TMA910,300.  2015-08-05.  1601249-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Aegis Industries, Inc.

    TMA910,301.  2015-08-05.  1607194-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Vidaris, Inc.

    TMA910,302.  2015-08-05.  1374042-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Molson Coors Brewing Company (UK) Limited

    TMA910,303.  2015-08-05.  1443737-00.  Vol.57 Issue 2882.  2010-01-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA910,304.  2015-08-05.  1444334-00.  Vol.57 Issue 2891.  2010-03-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA910,305.  2015-08-05.  1444336-00.  Vol.57 Issue 2892.  2010-03-31. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA910,306.  2015-08-05.  1486388-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Jacqueline Morgan

    TMA910,307.  2015-08-05.  1609875-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Stelpro Design Inc.

    TMA910,308.  2015-08-05.  1610415-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE

    TMA910,309.  2015-08-05.  1613509-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Warrior Sports, Inc.

    TMA910,310.  2015-08-05.  1616405-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MeCommerce Inc.

    TMA910,311.  2015-08-05.  1623767-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
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    TMA910,312.  2015-08-05.  1624492-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Fibracast Ltd.

    TMA910,313.  2015-08-05.  1626104-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
JML Trading Company Limited

    TMA910,314.  2015-08-05.  1678719-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
COMMISSION BUSTERS INC.

    TMA910,315.  2015-08-05.  1634614-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition

    TMA910,316.  2015-08-05.  1635634-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION, a legal entity

    TMA910,317.  2015-08-05.  1640875-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Scoperta, Inc.

    TMA910,318.  2015-08-05.  1642133-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Innovative Beverage Concepts, Inc. a California corporation

    TMA910,319.  2015-08-05.  1642180-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Sopariwala Exports

    TMA910,320.  2015-08-05.  1684851-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Stratus Technologies Bermuda Ltd.

    TMA910,321.  2015-08-05.  1349837-00.  Vol.58 Issue 2945.  2011-04-06. 
TrueBlue, Inc.

    TMA910,322.  2015-08-05.  1423863-00.  Vol.56 Issue 2868.  2009-10-14. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA910,323.  2015-08-05.  1650423-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Interstate Diesel Service, Inc.

    TMA910,324.  2015-08-05.  1648077-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Snap Trends, Inc.

    TMA910,325.  2015-08-05.  1677907-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

    TMA910,326.  2015-08-05.  1541604-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Ian Fraser Kilmister (a British citizen)

    TMA910,327.  2015-08-05.  1664136-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Younique, LLC
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    TMA910,328.  2015-08-05.  1678590-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
EXPLORANCE INC.

    TMA910,329.  2015-08-05.  1678592-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
EXPLORANCE INC.

    TMA910,330.  2015-08-05.  1656008-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Société de Gestion des Huiles Usagées de l'Atlantique Inc./Atlantic Used Oil Management 
Association Inc.

    TMA910,331.  2015-08-05.  1644444-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Nutrivo, LLC

    TMA910,332.  2015-08-05.  1636946-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Red Frog Events LLC

    TMA910,333.  2015-08-05.  1636951-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Red Frog Events LLC

    TMA910,334.  2015-08-05.  1672446-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Informatique Nouvelle Technologie inc.

    TMA910,335.  2015-08-05.  1660509-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Wen Biao ZHANG

    TMA910,336.  2015-08-05.  1640689-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SYSTÈMES STRATÉGIQUES IPSO INC.

    TMA910,337.  2015-08-05.  1621353-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Paragon Technologies, Inc.

    TMA910,338.  2015-08-05.  1621355-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Paragon Technologies, Inc.

    TMA910,339.  2015-08-05.  1618882-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
NARZAN an open joint stock company

    TMA910,340.  2015-08-05.  1654377-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CVRx, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA910,341.  2015-08-05.  1653466-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CLICK SHOP DRIVE INC.

    TMA910,342.  2015-08-05.  1661480-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Cool Gear International, LLC, a Delaware limited liability company
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    TMA910,343.  2015-08-05.  1678145-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DELICIOUS WITHOUT GLUTEN INC.

    TMA910,344.  2015-08-05.  1678144-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DELICIOUS WITHOUT GLUTEN INC.

    TMA910,345.  2015-08-05.  1661479-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Cool Gear International, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA910,346.  2015-08-05.  1621857-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JIANGSU SINORGCHEM TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA910,347.  2015-08-05.  1682792-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
TROYER CHEESE, INC.

    TMA910,348.  2015-08-05.  1683315-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
0878302 B.C. Ltd., a legal entity

    TMA910,349.  2015-08-05.  1683385-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Central Asia Institute

    TMA910,350.  2015-08-05.  1683386-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Central Asia Institute

    TMA910,351.  2015-08-05.  1683387-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Central Asia Institute

    TMA910,352.  2015-08-05.  1686768-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
HOTLINE INTERNATIONAL PIZZA SYSTEMS LTD.

    TMA910,353.  2015-08-05.  1622035-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Cardinal Meat Specialists Ltd.

    TMA910,354.  2015-08-05.  1660929-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Lin Chang Car Material Factory

    TMA910,355.  2015-08-05.  1661631-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Montes S.A.

    TMA910,356.  2015-08-05.  1643879-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Spin Master Ltd.

    TMA910,357.  2015-08-05.  1683211-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Roberta Woodgate

    TMA910,358.  2015-08-05.  1589760-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Boston Scientific Scimed, Inc.
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    TMA910,359.  2015-08-05.  1626944-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
World Vision Canada

    TMA910,360.  2015-08-05.  1668498-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

    TMA910,361.  2015-08-05.  1526224-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Agri-Supply Company

    TMA910,362.  2015-08-05.  1574465-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Rainpower ASA

    TMA910,363.  2015-08-05.  1591272-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Goodman Manufacturing Company, L.P. (a Limited Partnership of Texas)

    TMA910,364.  2015-08-05.  1664972-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
MOUNTAIN DOG ENTERPRISES INC.

    TMA910,365.  2015-08-05.  1660993-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
EICON Building Group

    TMA910,366.  2015-08-05.  1658467-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
EICON Building Group

    TMA910,367.  2015-08-05.  1563192-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
AutoBrokers Limited, a UK limited company

    TMA910,368.  2015-08-05.  1472062-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA910,369.  2015-08-05.  1472060-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA910,370.  2015-08-05.  1673982-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Trans-Fast Remittance LLC

    TMA910,371.  2015-08-05.  1674045-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Trans-Fast Remittance LLC

    TMA910,372.  2015-08-05.  1641029-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CAF HOLDINGS (2013) LTD.

    TMA910,373.  2015-08-05.  1535217-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Oz Lifting Products, LLC

    TMA910,374.  2015-08-05.  1682552-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA910,375.  2015-08-05.  1672325-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CBIG - CANADIAN BENEFITS INVESTMENT & INSURANCE GROUP INC.

    TMA910,376.  2015-08-05.  1685283-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Local Venture Corporation dba Homeland Realty

    TMA910,377.  2015-08-05.  1649710-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD

    TMA910,378.  2015-08-06.  1671510-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Canada Kitchen Liquidators Inc.

    TMA910,379.  2015-08-05.  1653826-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
1545269 Ontario Ltd.

    TMA910,380.  2015-08-05.  1634357-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cascadia Cup Council

    TMA910,381.  2015-08-05.  1523899-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Blount, Inc.

    TMA910,382.  2015-08-05.  1589373-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Unite Productions Inc.

    TMA910,383.  2015-08-05.  1672322-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CBIG - CANADIAN BENEFITS INVESTMENT & INSURANCE GROUP INC.

    TMA910,384.  2015-08-05.  1642007-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO.,LTD.

    TMA910,385.  2015-08-06.  1642883-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Kiddit LLC

    TMA910,386.  2015-08-05.  1660249-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Gurmeet Gill

    TMA910,387.  2015-08-05.  1661749-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Target Brands, Inc.

    TMA910,388.  2015-08-06.  1575772-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Casabella Holdings LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA910,389.  2015-08-06.  1511985-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
Ixia, a California corporation
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    TMA910,390.  2015-08-06.  1553321-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CARDIO PLEIN AIR INC.

    TMA910,391.  2015-08-06.  1580597-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA910,392.  2015-08-06.  1584708-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Crown Worldwide Holdings Limited

    TMA910,393.  2015-08-06.  1588287-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
IDEXX Laboratories, Inc.

    TMA910,394.  2015-08-06.  1588290-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Electrolux Home Care Products, Inc.

    TMA910,395.  2015-08-06.  1589269-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Pacesetter, Inc. dba St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division

    TMA910,396.  2015-08-06.  1353544-00.  Vol.57 Issue 2890.  2010-03-17. 
Atlanta Hawks, L.P.

    TMA910,397.  2015-08-06.  1684747-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Full Circle Home LLC

    TMA910,398.  2015-08-06.  1647865-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA910,399.  2015-08-06.  1606778-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Maricopa County Community College District

    TMA910,400.  2015-08-06.  1644014-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada

    TMA910,401.  2015-08-06.  1606780-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Maricopa County Community College District

    TMA910,402.  2015-08-06.  1606781-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Maricopa County Community College District

    TMA910,403.  2015-08-06.  1645712-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
2022839 Ontario Inc.

    TMA910,404.  2015-08-06.  1653893-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Henkell & Co. Sektkellerei KG

    TMA910,405.  2015-08-06.  1581538-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED

    TMA910,406.  2015-08-06.  1607464-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
FirstService Corporation

    TMA910,407.  2015-08-06.  1644026-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Ippodo Tea Co., Ltd.

    TMA910,408.  2015-08-06.  1659389-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Can-Sure Underwriting Ltd.

    TMA910,409.  2015-08-06.  1587893-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
DJF Enterprises

    TMA910,410.  2015-08-06.  1670871-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
FreightCenter

    TMA910,411.  2015-08-06.  1591427-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA910,412.  2015-08-06.  1591550-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Holland Imports Inc.

    TMA910,413.  2015-08-06.  1591640-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
DJF Enterprises

    TMA910,414.  2015-08-06.  1596568-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
HOLA, S.L.

    TMA910,415.  2015-08-06.  1601664-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
European Financial Stability Facility

    TMA910,416.  2015-08-06.  1601668-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
European Financial Stability Facility

    TMA910,417.  2015-08-06.  1676966-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA910,418.  2015-08-06.  1393417-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Aqua Securities Holdings, LLC

    TMA910,419.  2015-08-06.  1633021-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Homer TLC, Inc.

    TMA910,420.  2015-08-06.  1623415-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Selection Fragrances SFI Inc.
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    TMA910,421.  2015-08-06.  1491401-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Vetagro S.p.A.

    TMA910,422.  2015-08-06.  1577107-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MULTI ACCESS LIMITED

    TMA910,423.  2015-08-06.  1625336-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
4355301 Manitoba Ltd.; trading as Dakota Lenspro

    TMA910,424.  2015-08-06.  1492415-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
Vetagro S.p.A.

    TMA910,425.  2015-08-06.  1688555-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Apple Inc.

    TMA910,426.  2015-08-06.  1683129-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Conair Corporation

    TMA910,427.  2015-08-06.  1643343-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dino Filoso

    TMA910,428.  2015-08-06.  1657214-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kohler Co.

    TMA910,429.  2015-08-06.  1578731-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,430.  2015-08-06.  1682337-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Hydromx International Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

    TMA910,431.  2015-08-06.  1654094-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Insigniam Holding LLC

    TMA910,432.  2015-08-06.  1589076-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
GREENE, TWEED TECHNOLOGIES, INC.

    TMA910,433.  2015-08-06.  1658613-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Workopolis, A Partnership

    TMA910,434.  2015-08-06.  1638628-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA910,435.  2015-08-06.  1590339-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Virage Santé inc.

    TMA910,436.  2015-08-06.  1571299-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
GMYL, L.P.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1507

    TMA910,437.  2015-08-06.  1577104-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MULTI ACCESS LIMITED

    TMA910,438.  2015-08-06.  1643344-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dino Filoso

    TMA910,439.  2015-08-06.  1664036-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA910,440.  2015-08-06.  1638505-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
AVENSO AG

    TMA910,441.  2015-08-06.  1638630-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
GENIC CO., LTD., a legal entity

    TMA910,442.  2015-08-06.  1664574-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
POSCO, a legal entity

    TMA910,443.  2015-08-06.  1676985-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA910,444.  2015-08-06.  1676987-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA910,445.  2015-08-06.  1601669-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
European Stability Mechanism

    TMA910,446.  2015-08-06.  1551920-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Koi Design LLC

    TMA910,447.  2015-08-06.  1561334-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Ashland Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA910,448.  2015-08-06.  1584233-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Preferisco Foods Ltd.

    TMA910,449.  2015-08-06.  1564090-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shopvolution Limited

    TMA910,450.  2015-08-06.  1678178-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA910,451.  2015-08-06.  1639651-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Ideavillage Products Corp.

    TMA910,452.  2015-08-06.  1644756-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
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Lawrence Sasaki

    TMA910,453.  2015-08-06.  1642743-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Wayne Farms LLC

    TMA910,454.  2015-08-06.  1645018-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PLAYTEX MARKETING CORPORATION

    TMA910,455.  2015-08-06.  1650816-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Seafoodexport

    TMA910,456.  2015-08-06.  1589302-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Molecular Imaging, Inc.

    TMA910,457.  2015-08-06.  1678251-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Agri-Neo Inc.

    TMA910,458.  2015-08-06.  1557036-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,459.  2015-08-06.  1681147-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Inver House Distillers Limited

    TMA910,460.  2015-08-06.  1681148-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Inver House Distillers Limited

    TMA910,461.  2015-08-06.  1557048-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,462.  2015-08-06.  1557054-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA910,463.  2015-08-06.  1578733-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,464.  2015-08-06.  1578735-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,465.  2015-08-06.  1578737-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,466.  2015-08-06.  1638742-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
1050693 Alberta Ltd.

    TMA910,467.  2015-08-06.  1656117-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
John Way
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    TMA910,468.  2015-08-06.  1578730-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,469.  2015-08-06.  1578732-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,470.  2015-08-06.  1667578-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Animation réalité vidéo Inc. / Reality Entertainment Video Inc.

    TMA910,471.  2015-08-06.  1589548-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Alex and Ani, LLC

    TMA910,472.  2015-08-06.  1589550-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Alex and Ani, LLC

    TMA910,473.  2015-08-06.  1644273-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
SHAWN GALLAUGHER

    TMA910,474.  2015-08-06.  1657456-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kohler Co.

    TMA910,475.  2015-08-06.  1656375-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kohler Co.

    TMA910,476.  2015-08-06.  1659033-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Companies Committed to Kids

    TMA910,477.  2015-08-06.  1574575-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Brand Associates Limited

    TMA910,478.  2015-08-06.  1618260-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
OMNYX, LLC

    TMA910,479.  2015-08-06.  1618508-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA910,480.  2015-08-06.  1670165-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PFIP, LLC

    TMA910,481.  2015-08-06.  1589206-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA910,482.  2015-08-06.  1531086-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Cambridge Silicon Radio Ltd.

    TMA910,483.  2015-08-06.  1613592-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Coleman Company, Inc.
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    TMA910,484.  2015-08-06.  1658818-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Edvectus Limited

    TMA910,485.  2015-08-06.  1649403-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
TLV Co., Ltd.

    TMA910,486.  2015-08-06.  1645356-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA910,487.  2015-08-06.  1638338-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MOS HOLDINGS INC.

    TMA910,488.  2015-08-06.  1652441-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bank of America Corporation

    TMA910,489.  2015-08-06.  1681087-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Haijun Fan

    TMA910,490.  2015-08-06.  1382973-00.  Vol.55 Issue 2824.  2008-12-10. 
HLT, Inc.

    TMA910,491.  2015-08-06.  1617430-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Potters Industries, LLC

    TMA910,492.  2015-08-06.  1462713-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Roamworks Research Development GmbH

    TMA910,493.  2015-08-06.  1651421-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
D & R OPTICAL, S.L.

    TMA910,494.  2015-08-06.  1654192-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
9033-9953 Que Inc

    TMA910,495.  2015-08-06.  1564181-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Mosaic Parent Holdings, Inc.

    TMA910,496.  2015-08-06.  1631743-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CORE 3d CENTRES LIMITED

    TMA910,497.  2015-08-06.  1644423-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
PLANDIRECT INSURANCE SERVICES INC.

    TMA910,498.  2015-08-06.  1644424-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
PLANDIRECT INSURANCE SERVICES INC.

    TMA910,499.  2015-08-06.  1579335-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
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Ivoclar Vivadent AG

    TMA910,500.  2015-08-06.  1639732-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA910,501.  2015-08-06.  1639724-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA910,502.  2015-08-06.  1668983-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Dundas Data Visualization, Inc.

    TMA910,503.  2015-08-06.  1648128-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DELICI BVBA

    TMA910,504.  2015-08-06.  1455520-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MERIDIAN LIFE DESIGN INC.

    TMA910,505.  2015-08-06.  1455521-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MERIDIAN LIFE DESIGN INC.

    TMA910,506.  2015-08-06.  1578734-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,507.  2015-08-06.  1587010-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
1609520 Alberta Ltd. Aaron Bjorndal

    TMA910,508.  2015-08-06.  1681180-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
WATKINS MANUFACTURING CORPORATION

    TMA910,509.  2015-08-06.  1578736-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,510.  2015-08-06.  1656373-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kohler Co.

    TMA910,511.  2015-08-06.  1696866-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Dundas Data Visualization, Inc.

    TMA910,512.  2015-08-06.  1676767-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
KOHLER CO.

    TMA910,513.  2015-08-06.  1562830-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
The Juilliard School CORPORATION NEW YORK

    TMA910,514.  2015-08-06.  1639596-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Thirty-One Gifts LLC
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Modifications au registre

    TMA157,040.  2015-08-03.  0306195-01.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Alliant Techsystems Inc.

    TMA580,365.  2015-08-03.  1093105-01.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
ASURION, LLC

    TMA750,877.  2015-08-06.  1363646-01.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JONATHAN ADLER ENTERPRISES, LLC

    TMA846,728.  2015-08-03.  1530199-01.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cococo Chocolatiers Inc.

    TMA866,582.  2015-08-06.  1550599-01.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Industries Lassonde Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,256

Marque interdite

Indexes
YOU'RE PROTECTED OMVIC REGISTERED DEALER OMVIC.ON.CA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Soleil levant ou couchant
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 ONTARIO MOTOR 
VEHICLE INDUSTRY COUNCIL 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=0923256&extension=00
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 N  de demandeo 923,266

Marque interdite

SASKATCHEWAN.CA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER MAJESTY THE 
QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle

 N  de demandeo 923,412

Marque interdite

Indexes
TORONTO2015 TORCHRELAY RELAIS DE LA FLAMME RELEVO DE LA ANTORCHA

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

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 Toronto Organizing 
Committee for the 2015 Pan American and Parapan American Games 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=0923266&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923412&extension=00
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 N  de demandeo 923,414

Marque interdite

Indexes
UNITED WE PLAY! JOUONS UNIS! UNIDOS JUGAMOS!

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

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 Toronto Organizing 
Committee for the 2015 Pan American and Parapan American Games 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=0923414&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-12

Vol. 62 No. 3172 page 1516

 N  de demandeo 923,452

Marque interdite

Indexes
ORANGEVILLE HISTORIC CHARM DYNAMIC FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Feuillus
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

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 Corporation of the 
Town of Orangeville 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=0923452&extension=00
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 N  de demandeo 923,462

Marque interdite

Indexes
TORONTO 2015 VOLUNTEERS BÉNÉVOLES VOLUNTARIOS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

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 Toronto Organizing 
Committee for the 2015 Pan American and Parapan American Games 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=0923462&extension=00
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 N  de demandeo 923,520

Marque interdite

TEAM CANADA
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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,521

Marque interdite

ÉQUIPE CANADA
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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0923520&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923521&extension=00

