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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,362,924  Date de production 2007-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 
622 Broadway, 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

BIOSHOCK
PRODUITS
(1) Films, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts audio préenregistrés de 
musique, disques vidéonumériques préenregistrés de jeux et de films ainsi que jeux sur CD-ROM 
et enregistrements musicaux, audio et vidéo de jeux et de films; jeux vidéo et informatiques 
multimédias enregistrés sur CD-ROM interactifs pour utilisation avec des écrans vidéo et des 
ordinateurs; imprimés, nommément périodiques, magazines, calendriers, livres de bandes 
dessinées; affiches; illustrations; photos; cartes, nommément cartes postales, autocollants, 
transferts, nommément décalcomanies et décalcomanies en plastique; stylos; sacs de plastique.

(2) Films téléchargeables d'action et d'aventure; imprimés, nommément périodiques, magazines 
dans les domaines des jeux vidéo et des logiciels; calendriers, livres de bandes dessinées; affiches
; illustrations; photos.

(3) Imprimés, nommément livres, brochures et guides d'utilisation dans le domaine des jeux vidéo.

(4) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche et figurines d'action 
jouets ainsi qu'accessoires connexes.

(5) Jeux informatiques et cartouches de jeux informatiques; guides d'utilisation connexes.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément série télévisée présentant des personnages réels et/ou animés et 
production de films présentant des personnages réels et/ou animés pour la télévision; offre de films
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des réseaux de communication; offre de 
jeux sur Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

(2) Offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques sur Internet.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement sur 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1362924&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2007, demande no: 77/255192
en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services (1)
, (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le
No. 3,410,583 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,375 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,851,663 en 
liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,929 en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,381,508  Date de production 2008-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Family Trust U/T/A dated December 8, 
1995, Trust Illinois, 1111 Sixth Street, Highland,
Illinois 62649, UNITED STATES OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres gros récipients
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

PRODUITS
Supports à fleurs et à plante préfabriqués en papier et en plastique ainsi qu'en laminés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2007, demande no: 77/
354,605 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=1381508&extension=00
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  N  de demandeo 1,450,267  Date de production 2009-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2 entertain Management Limited, a legal entity, 
33 Foley Street, London W1W 7TL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 ENTERTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1450267&extension=00
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PRODUITS
Cassettes vidéo et audio vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, 
disques vierges, nommément disques compacts vierges, disques informatiques numériques 
universels vierges, disques magnétiques numériques universels vierges, disques optiques 
numériques universels vierges, disques optiques vierges et disques informatiques vierges; 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, cassettes magnétiques, CD et DVD contenant 
des films et des émissions vidéo dans les domaines suivants : drame, fiction, guerre, crime, 
rencontres amoureuses, humour, science-fiction, fantastique, animation, musique, biographies, 
affaires, sport, horreur, histoire, sciences, histoire naturelle, passe-temps, émissions pour enfants, 
voyage, automobile, cuisine, politique, littérature, santé, conditionnement physique, religion, 
spiritualité, dessins animés ainsi que concerts et spectacles; appareils d'intercommunication, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran et un moniteur externe, appareils portatifs pour jeux vidéo, 
ordinateurs, téléviseurs et boîtiers décodeurs; appareils d'enregistrement du son, nommément 
chaînes stéréo personnelles, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de cassettes vidéo numériques et lecteurs de disques 
vidéonumériques, magnétoscopes numériques et enregistreurs de disques vidéonumériques, 
lecteurs et enregistreurs de DVD, enregistreurs de minidisques, lecteurs et enregistreurs de 
disques compacts, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 ainsi que lecteurs et enregistreurs de 
cassettes; appareils de transmission audio, nommément lecteurs de disques vidéonumériques, 
téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires; fichiers audio et vidéo téléchargeables stockés en version électronique dans les 
domaines suivants : musique, drame, fiction, guerre, crime, rencontres amoureuses, humour, 
science-fiction, fantastique, animation, biographies, affaires, sport, horreur, histoire, science, 
histoire naturelle, passe-temps, émissions pour enfants, voyage, automobile, cuisine, politique, 
littérature, santé, conditionnement physique, religion, spiritualité, dessins animés, concerts et 
spectacles ainsi que films; publications électroniques téléchargeables, nommément feuilles 
d'information, cyberlettres, magazines, revues et journaux dans les domaines des représentations 
musicales, des émissions de télévision et des films; mémoires électroniques, nommément cartes 
mémoire flash USB; appareils de stockage électronique, nommément cartes mémoire pour 
ordinateur, lecteurs et matériel informatique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables offerts sur Internet contenant des oeuvres 
cinématographiques dramatiques ou humoristiques, des émissions de télévision dramatiques et 
humoristiques, des dessins animés ainsi que des vidéos dramatiques et humoristiques et du 
divertissement musical; tapis de souris; imprimés, nommément livres, magazines, périodiques 
dans les domaines des films, du divertissement télévisé, des dessins animés et du divertissement 
vidéo et musical; affiches; photos; cartes de souhaits, calendriers, hologrammes, nommément 
hologrammes imprimés; stylos et crayons; brochures dans les domaines du cinéma, du 
divertissement télévisé, des dessins animés et du divertissement vidéo et musical; albums photos, 
pinceaux, tableaux noirs, signets, boucles en papier pour emballage-cadeau, boîtes pour stylos et 
crayons, autocollants, décalcomanies, garnitures en papier pour tiroirs, drapeaux en papier, 
couvercles de pots à fleurs en papier, sous-bocks en papier, presse-papiers, scrapbooks, livres de 
chansons, globes terrestres, sacs de papier, sacs tout usage en plastique, matériel éducatif 
imprimé dans les domaines du divertissement, du cinéma, du divertissement télévisé, des dessins 
animés et du divertissement vidéo et musical, nommément manuels scolaires, manuels et tapis de 
souris.
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SERVICES
Production et réalisation de publicités, nommément de publicités télévisées, radiophoniques, 
imprimées et en ligne ainsi que de messages publicitaires pour téléphones mobiles; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion, de télédiffusion d'émissions d'information et de diffusion de 
concerts de musique sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet ainsi que par réception 
terrestre et satellite de signaux; services de vidéo à la demande; transmission de messages, de 
données et de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, de flux audio et de 
jeux vidéo sur un réseau informatique mondial et Internet, par câble, par satellite et au moyen 
d'installations terrestres; offre d'accès à des bases de données de tiers proposant de la musique 
numérique, des vidéos musicales, des documents vidéo et des films en téléchargement; services 
de divertissement, nommément services de divertissement radio, télévisé, cinématographique et 
musical, nommément production et distribution d'émissions de radio et de télévision; production et 
réalisation de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; rédaction de scénarios; 
tournage de films, nommément studios de cinéma; services d'enregistrement, nommément de 
studios d'enregistrement; services de montage, nommément services de montage d'émissions de 
télévision, d'émission de radio, de film et de musique; services de postproduction, nommément 
montage audio et vidéo, création de graphiques et de menus sur écran ainsi que montage de 
séquences de titre; services d'enregistrement sonore, nommément enregistrement et production 
audio; services de doublage; organisation de loteries, de concours téléphoniques à la radio et à la 
télévision, de séries de téléréalité sous forme de compétition et de jeux-questionnaires télévisés; 
organisation et préparation de concerts, de spectacles de musique, de films, de spectacles de 
variétés continus, de concerts à des fins caritatives et d'évènements liés au style de vie, 
nommément de parties et de tournois sportifs, de défilés de mode, de festivals de films et 
d'allocutions de motivation et pédagogiques; location de films, d'enregistrements sonores et de 
cassettes vidéo; services de montage de cassettes vidéo, nommément montage vidéo; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de magazines, de livres et de livrets dans le domaine 
du divertissement radio, télévisé, cinématographique et musical; services de composition musicale 
pour des tiers; services de publication, nommément édition de livres, de magazines, de journaux, 
de publications en série, de publications électroniques, à savoir de magazines, de livres et de 
livrets et offre de produits collés sur des journaux ou des magazines dans le domaine des 
prestations dramatiques, humoristiques et musicales; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements de musique numérique et d'enregistrements vidéo, à savoir 
d'enregistrements dramatiques et humoristiques, nommément d'émissions de télévision, de films et
de concerts par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 avril 2009, 
demande no: 2513837 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,450,270  Date de production 2009-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2 entertain Management Limited, a legal entity, 
33 Foley Street, London W1W 7TL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 ENTERTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1450270&extension=00
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PRODUITS
Cassettes vidéo et audio vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, 
disques vierges, nommément disques compacts vierges, disques informatiques numériques 
universels vierges, disques magnétiques numériques universels vierges, disques optiques 
numériques universels vierges, disques optiques vierges et disques informatiques vierges; 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, cassettes magnétiques, CD et DVD contenant 
des films et des émissions vidéo dans les domaines suivants : drame, fiction, guerre, crime, 
rencontres amoureuses, humour, science-fiction, fantastique, animation, musique, biographies, 
affaires, sport, horreur, histoire, sciences, histoire naturelle, passe-temps, émissions pour enfants, 
voyage, automobile, cuisine, politique, littérature, santé, conditionnement physique, religion, 
spiritualité, dessins animés ainsi que concerts et spectacles; appareils d'intercommunication, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran et un moniteur externe, appareils portatifs pour jeux vidéo, 
ordinateurs, téléviseurs et boîtiers décodeurs; appareils d'enregistrement du son, nommément 
chaînes stéréo personnelles, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de cassettes vidéo numériques et lecteurs de disques 
vidéonumériques, magnétoscopes numériques et enregistreurs de disques vidéonumériques, 
lecteurs et enregistreurs de DVD, enregistreurs de minidisques, lecteurs et enregistreurs de 
disques compacts, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 ainsi que lecteurs et enregistreurs de 
cassettes; appareils de transmission audio, nommément lecteurs de disques vidéonumériques, 
téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires; fichiers audio et vidéo téléchargeables stockés en version électronique dans les 
domaines suivants : musique, drame, fiction, guerre, crime, rencontres amoureuses, humour, 
science-fiction, fantastique, animation, biographies, affaires, sport, horreur, histoire, science, 
histoire naturelle, passe-temps, émissions pour enfants, voyage, automobile, cuisine, politique, 
littérature, santé, conditionnement physique, religion, spiritualité, dessins animés, concerts et 
spectacles ainsi que films; publications électroniques téléchargeables, nommément feuilles 
d'information, cyberlettres, magazines, revues et journaux dans les domaines des représentations 
musicales, des émissions de télévision et des films; mémoires électroniques, nommément cartes 
mémoire flash USB; appareils de stockage électronique, nommément cartes mémoire pour 
ordinateur, lecteurs et matériel informatique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables offerts sur Internet contenant des oeuvres 
cinématographiques dramatiques ou humoristiques, des émissions de télévision dramatiques et 
humoristiques, des dessins animés ainsi que des vidéos dramatiques et humoristiques et du 
divertissement musical; tapis de souris; imprimés, nommément livres, magazines, périodiques 
dans les domaines des films, du divertissement télévisé, des dessins animés et du divertissement 
vidéo et musical; affiches; photos; cartes de souhaits, calendriers, hologrammes, nommément 
hologrammes imprimés; stylos et crayons; brochures dans les domaines du cinéma, du 
divertissement télévisé, des dessins animés et du divertissement vidéo et musical; albums photos, 
pinceaux, tableaux noirs, signets, boucles en papier pour emballage-cadeau, boîtes pour stylos et 
crayons, autocollants, décalcomanies, garnitures en papier pour tiroirs, drapeaux en papier, 
couvercles de pots à fleurs en papier, sous-bocks en papier, presse-papiers, scrapbooks, livres de 
chansons, globes terrestres, sacs de papier, sacs tout usage en plastique, matériel éducatif 
imprimé dans les domaines du divertissement, du cinéma, du divertissement télévisé, des dessins 
animés et du divertissement vidéo et musical, nommément manuels scolaires, manuels et tapis de 
souris.
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SERVICES
Production et réalisation de publicités, nommément de publicités télévisées, radiophoniques, 
imprimées et en ligne ainsi que de messages publicitaires pour téléphones mobiles; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion, de télédiffusion d'émissions d'information et de diffusion de 
concerts de musique sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet ainsi que par réception 
terrestre et satellite de signaux; services de vidéo à la demande; transmission de messages, de 
données et de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, de flux audio et de 
jeux vidéo sur un réseau informatique mondial et Internet, par câble, par satellite et au moyen 
d'installations terrestres; offre d'accès à des bases de données de tiers proposant de la musique 
numérique, des vidéos musicales, des documents vidéo et des films en téléchargement; services 
de divertissement, nommément services de divertissement radio, télévisé, cinématographique et 
musical, nommément production et distribution d'émissions de radio et de télévision; production et 
réalisation de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; rédaction de scénarios; 
tournage de films, nommément studios de cinéma; services d'enregistrement, nommément de 
studios d'enregistrement; services de montage, nommément services de montage d'émissions de 
télévision, d'émission de radio, de film et de musique; services de postproduction, nommément 
montage audio et vidéo, création de graphiques et de menus sur écran ainsi que montage de 
séquences de titre; services d'enregistrement sonore, nommément enregistrement et production 
audio; services de doublage; organisation de loteries, de concours téléphoniques à la radio et à la 
télévision, de séries de téléréalité sous forme de compétition et de jeux-questionnaires télévisés; 
organisation et préparation de concerts, de spectacles de musique, de films, de spectacles de 
variétés continus, de concerts à des fins caritatives et d'évènements liés au style de vie, 
nommément de parties et de tournois sportifs, de défilés de mode, de festivals de films et 
d'allocutions de motivation et pédagogiques; location de films, d'enregistrements sonores et de 
cassettes vidéo; services de montage de cassettes vidéo, nommément montage vidéo; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de magazines, de livres et de livrets dans le domaine 
du divertissement radio, télévisé, cinématographique et musical; services de composition musicale 
pour des tiers; services de publication, nommément édition de livres, de magazines, de journaux, 
de publications en série, de publications électroniques, à savoir de magazines, de livres et de 
livrets et offre de produits collés sur des journaux ou des magazines dans le domaine des 
prestations dramatiques, humoristiques et musicales; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements de musique numérique et d'enregistrements vidéo, à savoir 
d'enregistrements dramatiques et humoristiques, nommément d'émissions de télévision, de films et
de concerts par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,485,509  Date de production 2010-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.E. Hagedorn & Sons Limited, 3098 Bruce 
Road 3, Paisley, ONTARIO N0G 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

HAGEDORN
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité aux provinces de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec ainsi qu'aux 
provinces de l'Atlantique.

PRODUITS
Instruments agricoles, nommément épandeurs de fumier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 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=1485509&extension=00
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  N  de demandeo 1,491,535  Date de production 2010-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1400446 Alberta Ltd., #200, 17410 - 107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METALSMITHS STERLING

PRODUITS
(1) Lunettes de soleil.

(2) Porte-monnaie et sacs à main pour femmes.

(3) Chapeaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément offre de services de concession et de services de 
magasin de vente en gros pour les grossistes et les détaillants, par la conception, la fabrication, la 
vente, la distribution et la réparation de lunettes de soleil, de chapeaux ainsi que de porte-monnaie 
et de sacs à main pour femmes.

(2) Services de vente au détail par voie télématique sur Internet et par correspondance, à savoir de
lunettes de soleil, de chapeaux ainsi que de porte-monnaie et de sacs à main pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1491535&extension=00
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  N  de demandeo 1,491,536  Date de production 2010-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1400446 Alberta Ltd., #200, 17410 - 107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

METALSMITHS STERLING
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil.

(2) Porte-monnaie et sacs à main pour femmes.

(3) Chapeaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément offre de services de concession et de services de 
magasin de vente en gros pour les grossistes et les détaillants, par la conception, la fabrication, la 
vente, la distribution et la réparation de lunettes de soleil, de chapeaux ainsi que de porte-monnaie 
et de sacs à main pour femmes.

(2) Services de vente au détail par voie télématique sur Internet et par correspondance, à savoir de
lunettes de soleil, de chapeaux ainsi que de porte-monnaie et de sacs à main pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1491536&extension=00
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  N  de demandeo 1,493,433  Date de production 2010-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flipboard, Inc., 818 Emerson Street, Palo Alto, 
California 94301, 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

FLIPBOARD
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la création ou la facilitation d'une présence en ligne grâce à 
laquelle les utilisateurs peuvent échanger de l'information, participer à des discussions, recevoir 
des commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social 
au moyen de médias sociaux, de photos, d'images et de contenu d'intérêt général pour ces 
utilisateurs; logiciels pour le regroupement et l'intégration d'information, d'images et de contenu 
provenant de réseaux sociaux, de sources publiques ainsi que de sites Web et de communications 
personnels pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec de l'information, des images et du 
contenu d'intérêt pour eux; logiciels, nommément logiciels qui permettent aux utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles d'avoir accès à du contenu, à de l'information et à des images, 
ainsi que de les regrouper, de les organiser et d'interagir avec ceux-ci à partir de sites Web sociaux
, de sources publiques ainsi que de sites Web et de communications personnels et qui fournissent 
des données, de l'information et des mises à jour sur des sujets d'intérêt général aux membres 
d'une communauté en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1493433&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité en ligne pour des tiers.

(2) Promotion des produits et des services de tiers par un site web; services de publicité et de 
répertoires, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'une page Web
présentant des images, des annonces et du contenu avec des liens vers des sites Web de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web orienté vers les 
communautés comprenant des images, de l'information et du contenu d'intérêt général; services 
informatiques, nommément diffusion de données, d'information et de nouvelles sur des sujets 
d'intérêt pour les utilisateurs d'une communauté en ligne, nommément d'information de 
divertissement et d'information sur le réseautage social; services de réseautage social en ligne; 
offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement et de communication sociale.

(3) Services informatiques, nommément création d'un site en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social au moyen de médias 
sociaux, de photos, d'images et de contenu d'intérêt général pour ces utilisateurs; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre d'un site Web orienté vers les communautés 
contenant des images, de l'information et du contenu d'intérêt général; services de divertissement 
et services éducatifs, nommément offre d'un service Web qui peut être accessible par des 
ordinateurs ou des dispositifs de communication mobiles et qui permet aux utilisateurs de découvrir
, de visualiser, de télécharger et de faire un suivi de sujets, de personnes, d'opinions, d'images, de 
photos, d'évènements d'actualité et d'autre contenu d'intérêt, d'interagir avec ceux-ci et d'exprimer 
leur opinion à cet égard; regroupement et intégration d'information, d'images et de contenu 
provenant de réseaux sociaux, de sources publiques ainsi que de sites Web et de communications 
personnels pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec de l'information et du contenu d'intérêt 
pour eux; services informatiques, nommément offre aux utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils 
mobiles d'accès à du contenu, à de l'information et à des images, ainsi que de les regrouper et 
d'interagir avec ceux-ci à partir de sites Web de réseautage social, de sources publiques ainsi que 
de sites Web et de communications personnels; offre d'un site Web contenant un agrégateur et un 
moteur de recherche de contenu sur Internet et de contenu social; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre d'hébergement, de gestion, de développement et de maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans le domaine du contenu 
multimédia et de communication personnel; fournisseur de services applicatifs (ASP), à savoir 
logiciels pour l'utilisation de données, d'information, de photos et d'images à des fins de réseautage
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
février 2010, demande no: 77/943,719 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,179,857 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,392,605 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,671,986 en liaison avec les services (
3)
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  N  de demandeo 1,498,809  Date de production 2010-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Consultants Androïde Inc., 6215, Corbeil, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4P8

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROÏDE
SERVICES
(1) Designing and implementing computer networks and consulting services in relation thereto 
offered exclusively to professional and commercial purchasers; computer security services, namely
testing of electronic security, audits of electronic security, consultation in field of electronic security 
offered exclusively to professional and commercial purchasers; analysis of risks of intrusion into 
computers, evaluation, creation and setting in place of security policies for computers offered 
exclusively to professional and commercial purchasers; training in the field of electronic security, 
prevention in the field of electronic security namely creation and setting in place of procedures and 
policies to prevent security breach via electronic means offered exclusively to professional and 
commercial purchasers; management and organization of computer facilities; namely, design and 
setting in place of computer facilities offered exclusively to professional and commercial purchasers
; design, installation and maintenance of structured cabling for data and voice transmission 
networks all said services offered exclusively to professional and commercial purchasers.

(2) Procurement services in the nature of selecting and purchasing computer hardware and 
software offered exclusively to professional and commercial purchasers; diagnostic and technical 
support and maintenance of computer software offered exclusively to professional and commercial 
purchasers; installation, maintenance and repair of computer hardware offered exclusively to 
professional and commercial purchasers.

(3) Installation of telecommunications systems all said services offered exclusively to professional 
and commercial purchasers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1986 en liaison avec les services 
(2); février 1999 en liaison avec les services (1); mai 2006 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=1498809&extension=00
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  N  de demandeo 1,512,884  Date de production 2011-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., The Landmark @ One 
Market Street, Suite 300, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATTER
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour le développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de stockage, de gestion, de suivi, 
d'analyse et de communication de données dans les domaines du marketing, de la promotion, de 
la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien des
ventes et de l'efficacité des employés; logiciel pour faciliter la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services d'affaires, ainsi que pour 
personnaliser des interfaces utilisateurs d'applications logicielles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1512884&extension=00
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(1) Services de gestion des affaires, nommément offre de services concernant l'information, les 
actifs de données et la gestion de l'identification; compilation et gestion de bases de données; 
services de conseil connexes; services de gestion d'entreprise, nommément offre de services de 
conseil en gestion concernant la gestion des relations avec la clientèle, la gestion du soutien aux 
ventes et l'automatisation du marketing; offre d'un site Web comprenant de l'information d'intérêt 
général dans les domaines des services de conseil en publicité, en marketing et en gestion 
d'entreprise; exploitation de cybermarchés pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre d'applications à
la demande et de logiciels gratuits; services de gestion des affaires et des connaissances; 
exploitation d'un cybermarché pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre d'applications à la demande
et de logiciels gratuits de tiers; services informatiques, nommément offre de ressources en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs à propos de sujets d'intérêt 
général définis par les utilisateurs, nommément offre de forums en ligne et de services de 
messagerie instantanée; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de données dans les domaines du 
marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien des ventes et de l'efficacité des employés; offre d'utilisation temporaire
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour faciliter la communication entre professionnels les 
domaines de la publicité, du marketing et des services aux entreprises, ainsi que pour 
personnaliser des interfaces utilisateurs d'applications logicielles; services d'informatique, 
nommément conception, développement et maintenance d'applications logicielles pour des tiers, 
ainsi que services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire d'outils en ligne non 
téléchargeables de développement d'applications logicielles et d'un langage de programmation 
pour utilisation dans le développement, l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres
logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui implémente un 
langage de programmation procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en ligne, 
nommément conception, développement, personnalisation et maintenance d'applications logicielles
pour des tiers; services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable ayant trait aux services de gestion des affaires et des connaissances; offre 
d'utilisation temporaire d'outils en ligne non téléchargeables de développement d'applications 
logicielles; services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de conseil connexes; services 
informatiques, nommément création et gestion de communautés en ligne pour les entreprises et 
les particuliers afin de permettre aux participants d'échanger de l'information au moyen d'un réseau
informatique mondial; services de réseautage social en ligne.

(2) Services informatiques, nommément offre d'installations en ligne pour interagir en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs à propos de sujets d'intérêt général définis par les 
utilisateurs, nommément offre de forums en ligne et de services de messagerie instantanée; 
services informatiques, nommément création et gestion de communautés en ligne pour les 
entreprises et les particuliers afin de permettre aux participants d'échanger de l'information par un 
réseau informatique mondial; services de réseautage social en ligne pour les entreprises et les 
particuliers au moyen d'un réseau de communication mondial.
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(3) Services de gestion des affaires et des connaissances; exploitation d'un cybermarché pour 
l'achat, la vente, l'échange et l'offre d'applications à la demande et de logiciels gratuits de tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la 
communication entre professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et des 
services d'affaires et pour stocker, gérer, suivre, analyser et communiquer des données ayant trait 
aux services de gestion des affaires et des connaissances; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications logicielles non téléchargeables en ligne pour le développement, 
l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres logiciels ainsi que la personnalisation 
d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques; services informatiques hébergés en ligne, 
nommément conception, développement et maintenance d'applications logicielles pour des tiers 
ainsi que services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2009 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 juillet 2010, demande no: 85/093,812 en liaison avec le même genre de services 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,487,960 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,051,649 en liaison 
avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,517,636  Date de production 2011-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juniper Networks, Inc., 1194 North Mathilda 
Avenue, Sunnyvale, California 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QFABRIC
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, la protection, le contrôle et l'exploitation de 
réseaux locaux, étendus et mondiaux, de centres de données et d'infrastructures de réseau 
informatique sans contraintes, ainsi que pour l'accès à ce qui précède, en vue de la migration de 
données depuis une architecture de réseau informatique traditionnelle vers une architecture à un 
seul niveau; matériel informatique et logiciels pour le routage, la commutation, la transmission, le 
traitement, le filtrage, la protection et le stockage de trafic de données, de vidéos ou de voix ainsi 
que de paquets de données comprenant une solution qui accélère et simplifie la connexion sans 
contraintes des centres de données, pour utilisation dans ou avec des réseaux informatiques et 
des centres de données sans contraintes en vue de la migration de données depuis une 
architecture de réseau informatique traditionnelle vers une architecture à un seul niveau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2011, demande no: 85/
223,478 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012
sous le No. 4,226,412 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1517636&extension=00


  1,526,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 24

  N  de demandeo 1,526,159  Date de production 2011-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MS Business Solutions Inc., 104 Aylesbury 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 0W4

MARQUE DE COMMERCE

Nature's-Air Duct Cleaning
PRODUITS
(1) Filtres pour les systèmes de chauffage central, de ventilation et de conditionnement d'air 
résidentiels et commerciaux.

(2) Filtres pour les appareils de chauffage résidentiels et commerciaux.

(3) Filtres pour les humidificateurs résidentiels et commerciaux.

(4) Filtres pour les systèmes d'aspirateur central résidentiels et commerciaux.

(5) Produits nettoyants d'entretien sanitaire à base de plantes pour l'assainissement des systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conduite d'air résidentiels et commerciaux.

(6) Tapis pour les espaces résidentiels et commerciaux.

SERVICES
(1) Nettoyage de conduits d'air de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air résidentiels et commerciaux.

(2) Nettoyage d'évents de sécheuse pour les systèmes de laveuse et sécheuse résidentiels et 
commerciaux.

(3) Nettoyage d'appareils de chauffage résidentiels et commerciaux.

(4) Nettoyage de serpentins de climatiseurs.

(5) Inspection visuelle, nettoyage et remplacement de filtres d'appareils de chauffage résidentiels 
et commerciaux.

(6) Inspection visuelle, nettoyage et remplacement de filtres d'humidificateurs résidentiels et 
commerciaux.

(7) Nettoyage d'aspirateur central pour les propriétés résidentielles et commerciales, et nettoyage à
vapeur de tapis pour les propriétés résidentielles et commerciales.

(8) Filtres pour les systèmes de chauffage central, de ventilation et de conditionnement d'air 
résidentiels et commerciaux.

(9) Nettoyage de systèmes de conduit d'air, nommément entretien sanitaire à base de plantes des 
systèmes de conduite d'air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1526159&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,528,640  Date de production 2011-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Variation Biotechnologies Inc., 1740 Woodroffe 
Avenue, Building 400, Ottawa, ONTARIO K2G 
3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPID PARTICLE VACCINE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains pour le traitement des 
maladies infectieuses; préparations pharmaceutiques, nommément vaccins destinés aux animaux 
pour le traitement des maladies infectieuses.

SERVICES
Programmes collaboratifs de recherche et de développement concernant les préparations 
pharmaceutiques; services de formulation de médicaments et de vaccins; recherche et essais en 
laboratoire concernant la formulation de vaccins pour le compte de tiers, et rapports de synthèse.

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=1528640&extension=00
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  N  de demandeo 1,534,401  Date de production 2011-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO PLAYER
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes, montures pour lunettes d'ordonnance et sans 
ordonnance, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes
de soleil, lunettes de sport; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534401&extension=00
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  N  de demandeo 1,535,560  Date de production 2011-07-13
 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

DUREX
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, chemises, chemisiers, 
lingerie, tee-shirts, shorts, chasubles, sous-vêtements, vêtements de nuit, gants, foulards, 
chaussettes, bonneterie et bas, ceintures, cravates, costumes pour jeux de rôle sexuels; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1535560&extension=00
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  N  de demandeo 1,536,044  Date de production 2011-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V., Rio San Javier No
. 10, Colonia Viveros del Rio, Tlalnepantla, 
Estado de Mexico, C.P. 54060, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEXICHEM

PRODUITS
(1) Produits et substances chimiques pour l'industrie du chlore, l'industrie des matières plastiques, 
l'industrie de la réfrigération, nommément chlore et soude caustique; vinyles, nommément 
polymères et polystyrène; matières plastiques à l'état brut et adhésifs pour l'industrie des matières 
plastiques; composés chimiques de vinyle, nommément acétate de vinyle, chlorure de vinyle, 
résines de polychlorure de vinyle, chloroéthène; résines de polystyrène; séquestrants; additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments; matières plastiques à l'état brut en tous genres; adhésifs à
usage industriel; fluorite.

(2) Peintures, nommément peinture anticorrosion, peinture antisalissure, peinture d'artiste, peinture
bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture isolante, peinture d'intérieur, 
peinture antidérapante, peinture pour l'équipement industriel et la machinerie; vernis; laques de 
finition; encres; produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(3) Produits et substances de blanchiment, nommément produits et substances conçus pour les 
nettoyants domestiques tout usage et les désinfectants, pour la lessive et pour les sels de 
blanchiment; produits et substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, détergent à 
lessive, savon à lessive, agents d'azurage pour la lessive, amidon à lessive et cire à lessive; 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; substances et produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs à usage domestique, nommément nettoyants domestiques tout 
usage, produits nettoyants pour cuvettes de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1536044&extension=00
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(4) Huiles et graisses industrielles; huiles industrielles, nommément pétrole brut, mazout, huile à 
moteur, huiles lubrifiantes, carburant diesel, huiles pour moteurs; graisses industrielles, 
nommément graisses pour machines, graisses lubrifiantes; lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels, huiles lubrifiantes; produits mouillants et 
liants, nommément produits pour absorber la poussière à base de pétrole pour la construction de 
routes ainsi que pour l'abattage et le balayage de poussière; combustibles, nommément essence, 
propane, carburant diesel, éthanol; bougies; huiles industrielles, nommément paraffine.

(5) Métaux communs et leurs alliages; tuyaux et tubes en métal pour l'industrie de la construction; 
matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; minerais.

(6) Machines pour la production de produits chimiques et pétrochimiques ainsi que de pétrole, 
nommément machines et appareils de traitement du plastique pour systèmes et accessoires de 
tuyauterie en PVC; catalyseurs pour améliorer la combustion.

(7) Appareils et instruments électroniques, nommément appareils et instruments électroniques pour
les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément
indicateurs de niveau pour centrales nucléaires, appareils et instruments de surveillance des 
vibrations constitués de vibromètres, sondes pour accéléromètres, détecteurs de niveaux basés 
sur la capacité de remplissage ainsi que détecteurs et interrupteurs de fréquence d'alimentation; 
appareils et instruments électriques pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz 
et de la production d'énergie, nommément thermocouples, capteurs de pression, disjoncteurs, 
génératrices à cogénération, transformateurs, appareils et instruments de distribution électrique, 
nommément panneaux de distribution électrique, appareillage de commutation électrique, 
nommément survolteurs pour lignes électriques, indicateurs d'intensité de courant électrique et 
indicateurs de tension électrique; appareils et instruments scientifiques, pour les industries des 
produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément dispositifs d'essai
Izod, dispositifs d'essai Charpy, spectromètres à résonance magnétique nucléaire, appareils et 
instruments d'essais de tension constitués d'appareils électroniques pour tester et mesurer les 
caractéristiques relatives à la tension d'équipement industriel, microscopes électroniques, appareils
d'analyse du pH, nommément conductivimètres et pH-mètres pour mesurer la température, 
conductivimètres, chloromètres et appareils électroniques pour tester l'alcalinité d'équipement 
industriel; appareils et instruments de laboratoire, pour les industries des produits chimiques, du 
pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément spectromètres infrarouges à transformée
de Fourier, appareils d'indice de fluidité à chaud, à savoir plastomètres, rhéomètres capillaires, 
spectromètres à fluorescence X, chromatographes en phase gazeuse et chromatographes en 
phase liquide; chaînes d'arpenteur, mires parlantes pour l'arpentage, équipement de forage et de 
mesure de puits de pétrole et de gaz ; appareils et instruments photographiques, nommément 
appareils photo, posemètres, filtres photographiques, diapositives, ampoules de flashs; machines 
et appareils cinématographiques; appareils et instruments d'optique, nommément appareils et 
instruments d'optique pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la 
production d'énergie, sauf les caméras vidéo à usage dentaire, nommément microscopes optiques,
colorimètres optiques, visibilimètres optiques, granulomètres, compteurs de granules, turbidimètres
et détecteurs de niveau optiques; appareils et instruments de mesure, nommément appareils et 
instruments de mesure pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la 
production d'énergie, nommément balances pour additifs secs, systèmes de pesée du poids brut 
constitués de balances, de balances pour wagons, de balances pour camions et de cellules de 
charge électriques; appareils et instruments de signalisation, nommément appareils et instruments 
de signalisation pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production 
d'énergie, nommément débitmètres-masse à effet de Coriolis, débitmètres à diaphragmes, 
détecteurs de niveaux (haut-bas) pour la surveillance et le contrôle de liquides, de poudres ou de 
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granules dans des réservoirs, des récipients, des conteneurs ou des silos, détecteurs 
d'hydrocarbures et détecteurs de fumée; appareils et instruments d'inspection, nommément pour 
les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément
appareils et instruments de commande répartie constitués de matériel informatique et de logiciels 
commandés par microprocesseur utilisés pour surveiller l'état de procédés industriels, nommément
la production d'énergie, la distribution électrique et le traitement du pétrole et du gaz, contrôleurs 
logiques programmables, appareils et instruments d'archivage de données constitués 
d'enregistreurs électroniques pour le stockage et l'archivage d'information dans les domaines des 
défaillances de systèmes électriques et de l'information de laboratoire, détecteurs à flammes 
infrarouges, caméras télécommandées, moniteurs vidéo et appareils et instruments pour le 
rassemblement de personnel constitués de lecteurs et de numériseurs d'insignes et de cartes 
électroniques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs 
électriques, conducteurs électriques, transformateurs et régulateurs de tension; supports de 
données magnétiques, nommément supports de données magnétiques vierges; disques 
d'enregistrement, nommément disques vierges, DVD vierges inscriptibles, CD vierges inscriptibles,
disques optiques vierges inscriptibles; appareils et instruments de traitement de données, 
nommément ordinateurs, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits imprimés; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour les industries des 
produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie pour la planification, la 
surveillance, l'analyse, le contrôle et l'enregistrement de procédés de production ainsi que pour la 
gestion des stocks, sauf les logiciels à usage dentaire; extincteurs.

(8) Appareils et instruments médicaux, nommément nébuliseurs pour inhalothérapie, inhalateurs 
vendus vides à usage médical, inhalateurs vendus vides à usage thérapeutique.

(9) Appareils d'éclairage, nommément ampoules électriques, appareils d'éclairage électrique, 
lampes fluorescentes; appareils de chauffage, nommément chaudières et radiateurs de chauffage 
central, appareil de chauffage à vapeur, appareils de chauffage pour le dégivrage des fenêtres de 
véhicules; générateurs de vapeur, machines de réfrigération; appareils de séchage, nommément 
sécheuses industrielles de chauffage et de déshumidification pour les industries des produits 
chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production 
d'énergie; appareils d'alimentation en eau, nommément robinets à compteur et filtres à eau pour 
les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie; appareils 
pour installations sanitaires, nommément tuyaux, à savoir pièces d'installations sanitaires, 
assainisseurs d'ozone pour l'air et l'eau.

(10) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, nommément gomme de caoutchouc; amiante, mica et 
produits faits de ces matières, nommément amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle, tubes en caoutchouc et tuyaux, feuilles de caoutchouc, tissus d'amiante, filets 
d'amiante, papier d'amiante, mica pour l'isolation électrique; plastiques extrudés pour la fabrication;
films, nommément films pour l'emballage industriel ou commercial; matières à obturer, nommément
film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage industriel ou commercial; 
résines synthétiques et plastiques mi-ouvrés; matières plastiques extrudées sous forme de barres, 
de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication; film plastique pour 
l'emballage industriel et commercial; plastique sous forme de feuilles, de tiges, de films et de tubes;
composants en plastique synthétique mi-ouvrés et composants en résine synthétique comme 
produits semi-finis, à savoir granules, tiges, pellicules, films et feuilles; substrats de plastique 
acrylique semi-finis et moulés pour la fabrication.
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(11) Matériaux de construction, nommément bois mi-ouvré, panneaux de particules, marbre, 
matériaux de renforcement autres qu'en métal pour la construction, blocs de béton, briques, 
panneaux de plafond autres qu'en métal, planches, panneaux de plan de travail et de comptoir de 
cuisine en polychlorure de vinyle; carreaux de cuisine et de salle de bain, nommément carreaux de
sol autres qu'en métal, carreaux autres qu'en métal, carreaux en plastique; tuyaux non métalliques 
et accessoires connexes.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire.

(2) Services financiers et services de financement, nommément offre de prêts.

(3) Services de construction et de rénovation d'immeubles; réparation et installation de systèmes 
de tuyauterie de drainage et en PVC.

(4) Services de raffinage, nommément raffinage du pétrole et de combustibles; services de 
traitement de matériaux relativement au recyclage, traitement de matériaux pour la fabrication de 
marchandises en céramique; services de production d'électricité; services de production d'énergie; 
services de production de combustibles, nommément services de traitement de combustibles; 
services de recyclage, nommément recyclage de piles, recyclage d'appareils électroniques, 
recyclage de verre, recyclage de papier, recyclage de plastique, recyclage des déchets, recyclage 
de tissus, recyclage de l'eau, services de recyclage de l'énergie permettant de prendre l'énergie 
perdue et de la convertir en électricité et en vapeur utile. .

(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception connexes dans 
les domaines des industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production 
d'énergie; dessin industriel; services d'analyse, nommément analyse de champs de pétrole, 
analyse de systèmes informatiques; recherche et développement relatifs à la production d'énergie 
à partir de produits chimiques; recherche et développement relatifs à la production d'énergie à 
partir du pétrole; recherche et développement relatifs à la production d'énergie à partir de gaz; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels à usage autre que dentaire; 
services de génie pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production
d'énergie; services d'exploration, nommément exploration pétrolière et gazière et exploration 
sous-marine; tenue d'études géologiques; services géologiques, nommément prospection 
géologique, estimations et recherches géologiques; établissement de plans et de dessins 
techniques pour des tiers relativement aux industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et 
de la production d'énergie; services d'analyse, nommément analyse de la performance de produits 
chimiques et de pétrole et analyse de systèmes informatiques, sauf l'analyse de systèmes 
informatiques à usage dentaire; consultation technique dans le domaine de l'organisation des 
usines chimiques, nommément essai et évaluation d'équipement, de machinerie et d'appareils 
d'usines chimiques pour améliorer leur rendement et leur efficacité.

(6) Services d'horticulture.

(7) Exploitation de droits de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation de technologie, nommément concession de 
licences de brevet et octroi de licences d'utilisation de logiciels; tous les services susmentionnés 
sont offerts à des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208210 en liaison avec les produits (1); 
MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208202 en liaison avec les services (6); MEXIQUE le 23 
mars 2011 sous le No. 1208201 en liaison avec les services (3); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous 
le No. 1208200 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208203 
en liaison avec les produits (11); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208204 en liaison avec 
les produits (9); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208199 en liaison avec les produits (8); 
MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208205 en liaison avec les produits (6); MEXIQUE le 23 
mars 2011 sous le No. 1208209 en liaison avec les produits (3); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous 
le No. 1208208 en liaison avec les produits (4); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208206 
en liaison avec les produits (5); MEXIQUE le 31 mars 2011 sous le No. 1209895 en liaison avec 
les produits (2); MEXIQUE le 14 avril 2011 sous le No. 1211944 en liaison avec les services (7); 
MEXIQUE le 17 octobre 2011 sous le No. 1244403 en liaison avec les services (4); MEXIQUE le 
17 octobre 2011 sous le No. 1244404 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 10 novembre 
2011 sous le No. 1250574 en liaison avec les services (5); MEXIQUE le 16 novembre 2011 sous le
No. 1252474 en liaison avec les produits (7); MEXIQUE le 25 avril 2012 sous le No. 1281667 en 
liaison avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,537,862  Date de production 2011-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pulkit Raturi, Suite 801, 2269 Lakeshore Blvd 
West, Etobicoke, ONTARIO M8V 3X6

MARQUE DE COMMERCE

VINOENERGY
SERVICES
(1) Consultation et conseils en affaires dans les domaines des fusions et des acquisitions, des 
conseils en gestion et du marketing des ventes et des marques.

(2) Analyse industrielle dans les domaines des sources d'énergie renouvelable, de l'exploitation 
minière écologique, de l'importation-exportation et des tendances des ventes.

(3) Planification d'infrastructures dans les domaines du développement et de l'aménagement de 
régions rurales, des sources d'énergie renouvelable, de l'exploitation minière écologique et de 
l'importation-exportation.

(4) Logistique dans les domaines du transport de marchandises lourdes, des sources d'énergie 
renouvelable, de l'exploitation minière écologique, du développement de régions rurales et de 
l'importation-exportation.

(5) Recherche et développement dans les domaines de l'exploitation minière écologique, des 
sources d'énergie renouvelable et du prototypage de produits à usage commercial.

(6) Relations avec les investisseurs dans les domaines de l'exploitation minière écologique, des 
sources d'énergie renouvelable, de l'importation-exportation et du développement de régions 
rurales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 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=1537862&extension=00
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  N  de demandeo 1,539,394  Date de production 2011-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American DJ Supply, Inc., a California 
Corporation, 6122 S. Eastern Avenue, Los 
Angeles, California 90040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURATRUSS
PRODUITS
Armatures métalliques pour activités de divertissement, nommément armature carrée constituée de
segments droits, de joints d'angle, de joints transversaux, de joints en t, d'arcs de cercle et d'autres
pièces; armature triangulaire constituée de segments droits, de joints d'angle, de joints 
transversaux, de joints en t, d'arcs de cercle et d'autres pièces; petite armature triangulaire 
constituée de segments droits, de joints d'angle et d'arcs de cercle; armature en l constituée de 
segments droits, de joints d'angle, de joints transversaux, de joints en t, d'arcs de cercle et d'autres
pièces; segments de tubes droits; armature de scène constituée de scènes, d'escaliers et de 
garde-fous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2011, demande no: 85/
240,762 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1539394&extension=00
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  N  de demandeo 1,542,057  Date de production 2011-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Event Photography Group Holding Company, 
Inc., Gardiner Roberts LLP, Scotia Plaza, 40 
King Street West, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5H 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

MARATHONFOTO
PRODUITS
Photos; photos numériques; cadres, nommément photos encadrées; images numériques 
téléchargeables, nommément photos; plaques; affiches; boîtes-cadres; CD, CD-ROM, supports de 
données électroniques, nommément CD contenant des images et des photos; cartes, nommément 
cartes postales; albums photos et livres de photos.

SERVICES
Services de photographie; services d'imagerie numérique; transfert et stockage de photos sur CD, 
CD-ROM, disques, cartes et supports de données électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1542057&extension=00
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  N  de demandeo 1,550,523  Date de production 2011-11-03
 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

KINDLE SINGLES
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément courtes oeuvres de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2011, demande no: 85/312561 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le 
No. 4,070,415 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550523&extension=00


  1,551,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 38

  N  de demandeo 1,551,317  Date de production 2011-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAE GROUP S.P.A., ZONA PRODUTTIVA, 18, 
FONDO (TN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FAE
PRODUITS
(1) Machines et pièces de machines (sauf moteurs électriques) et accessoires pour machines pour 
la foresterie et l'agriculture, nommément broyeurs et fraises à fileter, broyeurs forestiers, 
dessoucheuses, fraiseuses forestières, broyeurs pour verger et pâturage, broyeurs à déplacement 
latéral, concasseurs de pierres, broyeurs pour excavateurs, broyeurs pour mini-pelles, têtes de 
broyeurs, moteurs d'entraînement, broyeurs de palette, stabilisateurs de sols, broyeurs de pierres 
routiers, broyeurs de déchets organiques. .

(2) Véhicules spécialisés, nommément véhicules pour broyer les arbres, les arbustes, les palettes, 
les emballages en bois; véhicules pour broyer les roches, les pierres et les matières inertes, 
véhicules de broyage pour sols forestiers, surfaces routières et terrains à bâtir, véhicules de 
stabilisation pour surfaces routières et terrains à bâtir.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception de machinerie, tous 
dans les domaines de la foresterie et de l'agriculture; services d'analyse et de recherche 
industrielles liés à la machinerie dans les domaines de la foresterie et de l'agriculture; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
foresterie et de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2014 sous le No. 010249456 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551317&extension=00


  1,551,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 39

  N  de demandeo 1,551,376  Date de production 2011-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, N.Y. 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=1551376&extension=00
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Indexes
SOFTSOAP PAMPERED HANDS

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- 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).
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- 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)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Autres parties ou accessoires de bouteilles
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle appliquée sur une bouteille 
tridimensionnelle précise représentée par un pointillé. La forme de la bouteille ne fait pas partie de 
la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bouteille est 
transparente, et son étiquette est rose. Le mot SOFTSOAP est blanc et écrit sur une bannière 
stylisée bleue. Une ligne grise longe la bordure inférieure de la bannière et courbe vers le haut 
dans le coin inférieur droit. Les mots PAMPERED HANDS sont blancs. Le dessin des deux 
framboises est rouge. La feuille est verte. La ligne courbe de mousse avec des étincelles et des 
bulles est blanche. L'arrière-plan de la marque, y compris l'étiquette stylisée, est rose.

PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2011, demande no: 85/315,811 
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 mai 2014 sous le No. 
4,527,666 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,551,377  Date de production 2011-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, N.Y. 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=1551377&extension=00
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Indexes
SOFTSOAP PAMPERED HANDS

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Rectangles
- 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)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Autres parties ou accessoires de bouteilles
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Brun
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle appliquée sur une bouteille 
tridimensionnelle précise représentée par un pointillé. La forme de la bouteille ne fait pas partie de 
la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bouteille est 
transparente avec une étiquette orange foncé. Le mot SOFTSOAP est blanc et se trouve à 
l'intérieur d'une bande stylisée bleue dont la bordure inférieure grise se courbe vers le haut dans le 
coin inférieur droit. Les mots PAMPERED HANDS sont blancs. La tangerine entière est orange. La 
tranche de tangerine est orange avec une bande jaune sur la bordure supérieure de la pelure et le 
long de la bordure inférieure de la tranche. La feuille est verte, et la tige est brune. Le filet de 
mousse brillante accompagné de bulles est blanc. L'arrière-plan de la marque, y compris l'étiquette
stylisée, est orange foncé.

PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2011, demande no: 85/315,869 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 
4,476,690 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,552,634  Date de production 2011-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPELLA HOTEL GROUP LLC, Suite 375, 
3384 Peachtree Road, Atlanta, Georgia 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 917. 863 a été déposé.

PRODUITS
Parfums, cosmétiques et articles de toilette, nommément savons pour la peau, shampooings, 
revitalisants, eaux de Cologne, eaux de toilette, gels de bain, poudres de bain, sels de bain non 
médicamenteux, masques de beauté, crèmes pour le corps, poudres pour le corps, crayons de 
maquillage, cotons à usage cosmétique, crèmes à mains, crèmes de nuit, crèmes nettoyantes pour
la peau, crèmes pour la peau, crèmes de beauté, crèmes contour des yeux, lotions pour la peau, 
lotions pour le visage, lotions pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes de nuit, gels douche, 
clarifiants pour la peau, savons pour la peau, produits solaires, savons de toilette, maquillage pour 
les yeux, démaquillant pour les yeux, crayons pour les yeux, ombres à paupières, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, poudres pour le visage, rouges à lèvres, mascaras, vernis à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, rouge à joues; lotions capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel, nommément huiles de bain, huiles pour le corps et huiles de massage; vêtements, 
nommément visières, chapeaux, casquettes de golf, chemises de golf, maillots de tennis, shorts, 
jupes, tee-shirts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, survêtements, chandails, 
pantalons, polos, peignoirs, chemises habillées, chaussettes, foulards, gants, chemisiers, 
mouchoirs, ceintures, vestes, imperméables, cravates, pyjamas, manteaux de loisirs et robes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1552634&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hôtel et hôtels de villégiature.

(2) Services de gestion de condominium d'appartements et de gestion immobilière; services de 
promotion immobilière; services de courtier en immobilier, gestion et vente de multipropriétés; 
gestion et vente de propriétés condominiales; gestion et vente de clubs et de propriétés 
résidentiels; offre d'installations de casino; services de centre de mise en forme, nommément offre 
d'enseignement et de consultation dans le domaine de l'exercice physique; planification et tenue de
fêtes, de célébrations et de réceptions de thé; gestion et vente de terrains de golf, services de club 
de golf et d'enseignement dans le domaine du golf; services d'hôtel et de restaurant, y compris 
rôtisseries, casse-croûte, bars-salons, bars, cabarets et salon de thé; services de consultation en 
matière d'exercice physique; services de massage; services de salon de beauté; services de bar 
santé; services de navire de croisière; services de gestion hôtelière; services de centre de 
villégiature; offre d'installations pour le golf, le tennis, le cyclisme et les sports nautiques; services 
de traiteur; offre d'installations pour les réunions, les conférences et les expositions; services de 
spa, nommément offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou beauté
; services de spa santé, nommément traitements faciaux, capillaires et corporels, services de 
manucure et de pédicure, services d'épilation à la cire, services de massage et de salon de beauté;
services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; 
services de soins esthétiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2011, demande no: 85/
381,519 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,559,076  Date de production 2012-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTIN Vineyards & Winery LLC, (a legal entity
), 11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
angeles, California 90064, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDMARK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre des 
Richesses naturelles et des Forêts (« Ministère »), propriétaire de la marque officielle canadienne 
LANDMARKS (no 902212), a été déposé.

PRODUITS
Vin; boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1995 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559076&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,353  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U Ü

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578353&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, y compris logiciels moteurs de recherche, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de développement de sites Web, logiciels pour les opérations financières électroniques, 
logiciels d'application et logiciels pour la création d'interfaces clients et d'applications Internet 
mobiles, logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; bases de données électroniques 
dans le domaine des renseignements aux consommateurs, nommément compilations, classements
, évaluations, critiques, références et recommandations ayant trait aux entreprises, aux 
fournisseurs de services, aux particuliers, aux évènements et aux emplacements enregistrés sur 
supports informatiques; bases de données électroniques dans les domaines des renseignements 
commerciaux, des coordonnées et des renseignements sur des emplacements, enregistrées sur 
supports informatiques; matériel informatique; appareils et instruments de communication 
numérique, nommément enregistreurs audio-numériques, CD, lecteurs MP3, DVD et enregistreurs 
et lecteurs de disques vidéo intelligents, caméras numériques, téléphones numériques, lecteurs 
MP3 numériques portatifs et lecteurs de disques vidéo, ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
liseuses électroniques; appareils et équipement de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres, magazines, feuillets, bulletins d'information dans les domaines du divertissement, 
des évènements à venir, des activités récréatives et de loisirs ainsi que des activités culturelles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, feuillets, bulletins 
d'information dans les domaines des affaires, de la publicité et du marketing, du commerce 
électronique, d'Internet, de l'informatique, de l'importation et de l'exportation ainsi que du 
commerce international; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
feuillets, bulletins d'information dans les domaines des nouvelles locales, des entreprises locales, 
des personnalités locales ainsi que des évènements communautaires et collectifs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément annuaires classés; annuaires téléphoniques, 
annuaires classés imprimés, bulletins d'information communautaires et magazines 
communautaires; babillards électroniques; jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques; 
papier; imprimés; publications imprimées, y compris répertoires, magazines et bulletins 
d'information imprimés; livres; livrets, feuillets, brochures et manuels; affiches; cartes 
géographiques; photos; articles de papeterie, nommément reliures, dossiers, chemises de 
classement, gommes à effacer, instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons; matériel d'emballage en papier et en carton; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des affaires, du commerce électronique, de la publicité et
du marketing, de l'informatique et d'Internet, de l'importation et de l'exportation ainsi que du 
commerce international; matériel éducatif et pédagogique imprimé portant sur divers sujets dans 
les domaines de la culture, de l'éducation, des nouvelles et du divertissement.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,579,934  Date de production 2012-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATIZIT S.A., 101, Route de Holzem, L-
8232 Mamer, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

WNT
PRODUITS
(1) Machines et machines-outils, nommément machines de brasage autogènes, machines de 
coulée continue du métal, machines à percer pour le travail des métaux, affûteuses d'outils, 
machines-outils de précision, nommément outils pour les métaux durs, outils à acier rapide, outils 
au carbure, outils de céramique, outils à diamant polycristallins, outils diamantés et non diamantés 
ainsi qu'outils pour les métaux durs, tous pour utilisation dans la coupe et le formage de matériaux 
par des tiers, machines-outils électriques à travailler les métaux, nommément outils de perçage, 
d'alésage, de tournage et de fraisage, fraises à fileter (machines-outils), machines-outils à travailler
les métaux, machines et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, 
machines-outils, nommément mâchoires, pinces et étaux pour le serrage de précision des pièces, 
tours (machines-outils), fraises à tailler les engrenages (machines-outils), machines-outils, 
nommément mâchoires, pinces et étaux pour le serrage de précision des pièces, tours, fraises à 
tailler les engrenages, broches et peignes; organes d'accouplement et de transmission de 
machines, sauf pour les véhicules terrestres; instruments agricoles, nommément organes 
d'incorporation, semoirs à grains, botteleuses mécaniques; incubateurs d'oeufs; machines-outils de
coupe pour le traitement des matériaux, particulièrement outils de tournage, de fraisage, 
d'ébarbage et de taraudage, perceuses, fraises à fileter, fraises à fileter latérales, scies, alésoirs, 
outils de fraisurage; pièces constituantes des outils susmentionnés, particulièrement corps d'outils 
de coupe interchangeables en acier rapide, en métal dur, en cermet, synthétiques et en céramique;
pinces; bielles en métal extrudé pour machines et moteurs; pièces de scie électrique, nommément 
dents de scie; pièces de machine, nommément moules pour le traitement des métaux faits de 
métal dur, de cermet, de céramique et de matériaux synthétiques; système de machine-outil, à 
savoir outils et porte-outils, nommément supports de machine-outil, tours, fraises à tailler les 
engrenages.

(2) Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579934&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de
l'utilisation de machines, en particulier d'outils et de machines de coupe, de même que dans le 
domaine des matériaux durs; analyse et recherche industrielles dans le domaine de l'utilisation de 
machines, en particulier d'outils et de machines de coupe, de même que dans le domaine des 
matériaux durs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation 
technique relativement à la conception au et développement de produits pour des machines-outils 
de coupe pour le traitement de matériaux, particulièrement d'outils de tournage, d'ébarbage et de 
taraudage, de perceuses, de fraises à fileter, de fraises à fileter latérales, de scies, d'alésoirs et 
d'outils à fraiser, ainsi que services de consultation, nommément consultation technique 
relativement à des pièces de machines-outils de coupe, plus précisément des corps d'outils de 
coupe interchangeables en acier rapide, en métal dur, en cermet, synthétiques et en céramique, 
ainsi que relativement à des tiges de métal dur extrudé, des dents de scie, des massicots, des 
outils de formage mécanique, des pièces d'usure pour machines en métal dur, en cermet, en 
céramique ou en d'autres matériaux synthétiques, à des systèmes d'outils, des pinces et des 
systèmes automatisés d'outils.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 août
2005 sous le No. 003840949 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 1,579,935  Date de production 2012-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATIZIT S.A., 101, Route de Holzem, L-
8232 Mamer, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WNT

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579935&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines et machines-outils, nommément machines de brasage autogènes, machines de 
coulée continue du métal, machines à percer pour le travail des métaux, affûteuses d'outils, 
machines-outils de précision, nommément outils pour les métaux durs, outils à acier rapide, outils 
au carbure, outils de céramique, outils à diamant polycristallins, outils diamantés et non diamantés 
ainsi qu'outils pour les métaux durs, tous pour utilisation dans la coupe et le formage de matériaux 
par des tiers, machines-outils électriques à travailler les métaux, nommément outils de perçage, 
d'alésage, de tournage et de fraisage, fraises à fileter (machines-outils), machines-outils à travailler
les métaux, machines et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, 
machines-outils, nommément mâchoires, pinces et étaux pour le serrage de précision des pièces, 
tours (machines-outils), fraises à tailler les engrenages (machines-outils), machines-outils, 
nommément mâchoires, pinces et étaux pour le serrage de précision des pièces, tours, fraises à 
tailler les engrenages, broches et peignes; organes d'accouplement et de transmission de 
machines, sauf pour les véhicules terrestres; instruments agricoles, nommément organes 
d'incorporation, semoirs à grains, botteleuses mécaniques; incubateurs d'oeufs; machines-outils de
coupe pour le traitement des matériaux, particulièrement outils de tournage, de fraisage, 
d'ébarbage et de taraudage, perceuses, fraises à fileter, fraises à fileter latérales, scies, alésoirs, 
outils de fraisurage; pièces constituantes des outils susmentionnés, particulièrement corps d'outils 
de coupe interchangeables en acier rapide, en métal dur, en cermet, synthétiques et en céramique;
pinces; bielles en métal extrudé pour machines et moteurs; pièces de scie électrique, nommément 
dents de scie; pièces de machine, nommément moules pour le traitement des métaux faits de 
métal dur, de cermet, de céramique et de matériaux synthétiques; système de machine-outil, à 
savoir outils et porte-outils, nommément supports de machine-outil, tours, fraises à tailler les 
engrenages.

(2) Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de
l'utilisation de machines, en particulier d'outils et de machines de coupe, de même que dans le 
domaine des matériaux durs; analyse et recherche industrielles dans le domaine de l'utilisation de 
machines, en particulier d'outils et de machines de coupe, de même que dans le domaine des 
matériaux durs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation 
technique relativement à la conception au et développement de produits pour des machines-outils 
de coupe pour le traitement de matériaux, particulièrement d'outils de tournage, d'ébarbage et de 
taraudage, de perceuses, de fraises à fileter, de fraises à fileter latérales, de scies, d'alésoirs et 
d'outils à fraiser, ainsi que services de consultation, nommément consultation technique 
relativement à des pièces de machines-outils de coupe, plus précisément des corps d'outils de 
coupe interchangeables en acier rapide, en métal dur, en cermet, synthétiques et en céramique, 
ainsi que relativement à des tiges de métal dur extrudé, des dents de scie, des massicots, des 
outils de formage mécanique, des pièces d'usure pour machines en métal dur, en cermet, en 
céramique ou en d'autres matériaux synthétiques, à des systèmes d'outils, des pinces et des 
systèmes automatisés d'outils.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
juillet 2005 sous le No. 003807682 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 1,581,276  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satmetrix Systems, Inc., 1100 Park Place, Suite
210, San Mateo, California, 94403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATMETRIX SPARKSCORE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la réalisation d'études de marché dans les domaines des 
ventes et des services de commerce électronique; logiciels qui compilent, organisent et analysent 
les opinions des consommateurs et des utilisateurs exprimées au moyen de sites Web et de 
services de réseautage social, et qui classent les sites par rapport à d'autres appartenant à la 
même industrie, pour évaluer leur efficacité; logiciels de consultation auprès des entreprises, 
nommément pour l'analyse des recommandations de la clientèle et la fidélisation de la clientèle; 
logiciels qui compilent, organisent et analysent les opinions des consommateurs et des utilisateurs 
exprimées au moyen de sites Web et de services de réseautage social, et qui classent les sites par
rapport à d'autres appartenant à la même industrie, pour évaluer leur efficacité; logiciels servant à 
la création de graphiques relativement à l'analyse de l'efficacité de sites de commerce électronique
; logiciels d'analyse de statistiques; logiciels permettant l'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels servant à l'analyse financière d'investissements dans de la publicité, dans des 
promotions en ligne et dans des campagnes dans les médias sociaux.

SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché; réalisation 
d'études de marché ainsi que d'enquêtes sur les entreprises, sur la satisfaction de la clientèle et 
sur la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2012, demande no: 85/
523,287 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2012, 
demande no: 85/523,289 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,528 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,625,277 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=1581276&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,675  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

The Donation Multiplier
SERVICES
Tenue de présentations et de rencontres dans le domaine de la planification financière, plus 
précisément relativement à la planification successorale et aux dons de bienfaisance. Aide offerte 
aux clients pour la préparation de documents, l'achat de produits d'assurance et la désignation de 
l'organisme de bienfaisance de leur choix comme bénéficiaire de rentes et de polices d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583675&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,140  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riocan Real Estate Investment Trust, 2300 
Yonge Street, Suite 500, P.O. Box 2386, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

RIOCAN YONGE EGLINTON CENTRE
SERVICES
Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, au développement, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente de propriétés commerciales, de centres commerciaux, 
de galeries marchandes, d'immeubles de bureaux, services de sites Web, nommément services 
d'information ayant trait à des projets immobiliers, à des magasins, à des restaurants et à des 
terrains non aménagés et aménagés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584140&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,324  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-VALU
PRODUITS
Papier ciré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2012, demande no: 
85514319 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 
sous le No. 4,515,117 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585324&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,907  Date de production 2012-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEVENTH FLOOR APPAREL LTD., 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

ELEVEN
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1588907&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,570  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nick Vaccaro, 5252 Kitchener Street, Niagara 
Falls, ONTARIO L2G 1B3

MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS SUITES
PRODUITS
Unités résidentielles dans des maisons de retraite; condominiums.

SERVICES
Maisons de retraite; services médicaux, nommément services de médecin et de personnel infirmier
; services d'évaluation médicale; services d'évaluation psychologique; services de réadaptation 
physique; services de counseling mental et émotionnel; enseignement dans les domaines de la 
santé et du bien-être; exploitation de résidences-services; planification de voyages; gestion de 
régimes d'assurance-santé prépayés; préparation et livraison de repas; conseils en alimentation; 
entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; gestion de régimes de soins 
médicaux; distribution de produits pharmaceutiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592570&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,675  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inova Labs, Inc., (a Delaware corporation), 
3500, Comsouth Road, Suite 100, Austin, 
Texas 78744, 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

PULSE-WAVE
PRODUITS
(1) Concentrateurs d'oxygène à usage médical, étuis de transport spécialement conçus pour le 
transport de concentrateurs d'oxygène à usage médical.

(2) Concentrateurs d'oxygène à usage médical, étuis de transport spécialement conçus pour le 
transport de concentrateurs d'oxygène à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2012, demande no: 85620418 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4632768 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592675&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,798  Date de production 2012-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AquaPlay AB, Askims Verkstadsväg 1B, 436 34
Askim, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAPLAY

PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément jouets pour l'eau en plastique; jouets pour l'eau en plastique, y 
compris réseaux, sections et composants de canaux qui peuvent être reliés à un réseau de canaux
, à des écluses, à des ports, à des marinas, à des ponts, à des rampes, à des pagaies pour la 
propulsion aquatique, à des pompes à eau, à des jets d'eau, à des roues hydrauliques, à des 
traversiers, à des bateaux, à des sous-marins, à des automobiles, à des maisons et à des 
châteaux, marionnettes, ensembles de jouets pour la plage et pour l'eau, blocs de construction et 
moules pour le sable, étant tous des articles de jeu.

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=1596798&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,134  Date de production 2012-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7886543 Canada Inc, A/S Patrice Lemieux, 515
rue du parc des érables, LaPrairie, QUEBEC 
J5R 6L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUAD CYCLES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Vélos, cadres de vélo, fourches de vélo (2) Vêtements de vélo, nommément jersey, shorts, 
cuissards, veste (3) Accessoires de vélo, nommément bouteilles, sièges, fourches, selles, 
porte-bidons, potences, guidons, ruban.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598134&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,572  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BelleFlex Technologies, LLC, 559 Freeport 
Road, Freeport, Pennsylvania 16229, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLEFLEX
SERVICES
Services de génie et de conception technique dans les domaines de l'aérospatiale, du transport, de
la fabrication et de la construction; conception et fabrication de composants pour des véhicules, de 
l'équipement lourd, des trains ainsi que pour les industries de l'aérospatiale, du transport, de la 
fabrication et de la construction. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85633176 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,382,195 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603572&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,325  Date de production 2012-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk 
Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, 
Kansas, 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASH
PRODUITS
(1) Cristaux de bain, huiles de bain; savons de bain; gels de beauté; beurre pour le corps; crèmes 
pour le corps; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; eau de toilette; lotion pour le visage; parfums; revitalisants; shampooing; brillant à 
lèvres; rouge à lèvres; huiles de massage; crèmes hydratantes; vernis à ongles; parfums; gel de 
douche et de bain.

(2) Portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, sacs de taille et sacs banane. .

(3) Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, bas-culottes, mi-bas, collants, tee-shirts, 
ceintures, foulards, sous-vêtements, lingerie et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail offrant des articles chaussants, des vêtements 
et des accessoires, ainsi que services connexes de magasins de vente au détail en ligne offerts sur
des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,654,631 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=1605325&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,649  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9257-7733 QUÉBEC INC., 5461 Boul. Laurier, 
Terrebonne, QUÉBEC J7M 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA SOLEIL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606649&extension=00
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PRODUITS
Des piscines, piscines écologiques, spas, spas nature, spas thérapeutiques, bassins d'eau, étangs 
d'eau, fontaines d'eau, systèmes de traitement ou filtration d'eau des piscines et spas; produits 
chimiques pour le traitement de l'eau, chauffe-eau au gaz ou thermopompe pour chauffer l'eau des 
piscines ou spas, capteurs solaires, thermopompes, nettoyeurs automatiques pour nettoyer l'eau 
des piscines ou spas, systèmes d'éclairage des piscines, des spas, des patios ou des terrasses; 
marches d'accès, toiles de piscines, accessoires pour piscines et spas, nommément des 
balayeuses, puise-feuilles, trousse d'analogue pour l'eau, des thermomètres, des supports à 
couvert, et des toiles solaires; meubles de patio, systèmes de gaz, électricité ou thermopompe 
pour chauffer des patios et des terrasses; meubles d'extérieur, nommement des luminaires, 
lanternes, douches extérieure, saunas, saunas infrarouge, pergolas, gazébos, abris soleil, auvents,
des barbecues à gaz ou au bois ou briquette, poêles à granules, poêles et foyer au gaz ou au bois,
toiles de piscine et toiles solaires; meubles d'intérieur, nommément des tables, des tables gigogne,
des dessertes, des fauteuils, des cabriolets, nommément des chaises à oreilles; des récamiers, 
nommément des chaises longues; des chaises à bascule, des causeuses, des fauteuil metteur en 
scène, des banquettes, des bancs, des tabourets de bar, des poufs, des fauteuils-sac, des chaises,
des chaises pliantes, des chaises empilable, des meubles de rangement, des buffets-vaisseliers, 
des encoignures, des bars, des buffets, des luminaires, des lampadaires; accessoires pour 
meubles de patio, nommément des coffres pour rangement, des coussins, des vases, des 
lanternes de pied, des lampes de tables, des appliqués, des appliqués orientales, nommément des
lampes de mur orientales; des lanternes murales, des baladeuses, des rampes d'éclairage, des 
verres, des plats de service, nommément des plats de présentation, des assiettes plates, des bols 
à soupe, des bols à salade, des saladiers, des pichets, des plats de poisson, des poivrières, des 
salières, des beurriers, des crémiers, des sucriers, des tasses, des soucoupes, des raviers, des 
carafes, des chopes à bières, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des couteaux de 
cuisine, des essoreuses à salade, des passoires, des ouvre-boîtes, des tire-bouchons à levier, des 
décapsuleurs, des spatules, des thermomètres à viande, des pinces, des portes essuie-tout, des 
nappes, des napperons, des appareils pour chauffage, nommément des plaques chauffantes, des 
calorifères chauffantes, des chaufferettes et des réchauds; douches extérieures, douches à la 
vapeur, saunas traditionnels, saunas à vapeur, saunas infrarouge, lits de bronzage, pergolas, 
pavillons, gazébos, auvents, abris soleil, cuisines extérieures, barbecues à gaz, îlots pour 
barbecues, poêles à granules, poêles et foyers au gaz, poêles et foyers au bois, poêles et foyers à 
l'éthanol, chaises flottantes, maillots de bain, t-shirts, sorties de bain, bonnets de bain, chandails, 
serviettes de plage, paréos, chapeaux, coupe-vent, shorts, bustiers, sandales, lunettes de soleil, 
bouées, flotteurs.

SERVICES
L'exploitation d'une entreprise traitant de la distribution, de la vente au détail, de la vente par 
internet et du service après vente de piscines, patio, spas, saunas, abris, barbecues, poêles, foyers
ainsi que leurs équipements et accessoires, systèmes de traitement ou de filtration d'eau, 
systèmes de traitement ou de filtration d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,607,176  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprise Castle Hall Alternatives Inc., 1850 
PANAMA, SUITE 415, BROSSARD, QUEBEC 
J4W 3C6

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUEBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

OPSDILIGENCE
SERVICES
Offre de services de revue diligente concernant les risques associés à la gestion des affaires, aux 
services administratifs, à la comptabilité et à l'information financière de sociétés, de fonds et de 
comptes de placement ainsi que de sociétés de gestion d'actifs connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1607176&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,979  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricardo E. Khayatte, 1217 20th Ave. E., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Vancouver Weekly
PRODUITS
Articles souvenirs faisant la promotion de services médiatiques, nommément tee-shirts, 
autocollants, sacs fourre-tout, parapluies, tapis de souris, chaînes porte-clés.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information ayant trait au divertissement et à la culture populaire, 
nommément à la musique, aux films, au théâtre, aux livres, aux restaurants, à la mode, aux jeux, 
aux commentaires sociaux, à la politique, aux évènements communautaires et aux arts; 
exploitation d'un site Web présentant des concours offrant des livres, de la musique et des billets 
pour des concerts de musique, des pièces de théâtre, des expositions d'art et des dégustations de 
bière; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de
messages entre les utilisateurs dans les domaines du divertissement et de la culture populaire, 
nommément de la musique, des films, du théâtre, des livres, des restaurants, de la mode, des jeux,
des commentaires sociaux, de la politique, des évènements communautaires et des arts; publicité 
pour les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614979&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,290  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFFICE UNITED

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)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots OFFICE 
UNITED sont blancs; l'arrière-plan est noir (Pantone* Noir 6C), et les carrés sont bleus (Pantone* 
2995C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Encre d'imprimerie et cartouches pour machines d'impression. Ciseaux. Calculatrices de poche; 
bras pivotants pour téléphones; aimants; pointeurs laser. Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs de papier, gobelets en papier, étiquettes en papier, contenants en 
carton ondulé, boîtes en carton et boîtes décoratives en carton ou en papier; imprimés, 
nommément magazines, livres, journaux, brochures; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément colle pour le bureau, crayons, ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas; 
étiquettes sans impression et étiquettes vierges; étiquettes imprimées, nommément étiquettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615290&extension=00
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d'adresses imprimées, étiquettes adhésives imprimées, étiquettes à code à barres imprimées, 
étiquettes d'expédition imprimées, étiquettes de papeterie imprimées; étiquettes, nommément 
étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes d'expédition, 
étiquettes de papeterie; autocollants en feuille et/ou en rouleau; matériaux autocollants en feuille et
en rouleau pour fabriquer des étiquettes, des affiches, des insignes, des illustrations; étiquettes de 
transfert à chaud; étiquettes autocollantes sans impression ou partiellement imprimées, autres 
qu'en tissu; papier d'emballage; étiquettes en papier et en carton imprimées et sans impression; 
étiquettes en papier; papier laminé, papier à photocopie, papier carbone, papier à perforer, papier 
en continu, nommément papier d'imprimante en continu; papier pour imprimante à jet d'encre, 
papier pour imprimante laser; papier pour traceurs; papier à dessin; rouleaux de papier pour 
calculatrices, télécopieurs, caisses enregistreuses; papier pour l'impression de photos, d'images 
créées par ordinateur et ou d'images numériques; papier autocollant pour imprimantes laser; 
plaques de porte et plaques signalétiques; feuilles imprimées pour imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes laser et photocopieurs; feuilles de métal laminé; pelliculeuses; dispositifs de reliure, 
nommément reliures, reliures à anneaux; déchiqueteuses (matériel de bureau); sacs et enveloppes
en papier ou en plastique, pour l'emballage; albums photos; agendas; carnets d'adresses; albums 
de poésie; carnets autocopiants; livrets de formulaires; blocs de papier, blocs-notes, calepins, 
papier à notes, blocs sténo, cahiers scolaires, blocs à dessin, blocs-correspondance, blocs de 
formulaires; formulaires commerciaux; blocs-notes, notes repositionnables et marqueurs; 
distributeurs de papier à notes; rouleaux de feuilles d'autocollants; papiers couchés antiadhésifs à 
photocopie et pour la production de présentoirs et d'étiquettes; papiers d'impression autocollants 
pour étiquettes et affiches; porte-étiquettes autocollants; étiquettes gommées et oeillets; lettres, 
chiffres et symboles adhésifs; oeillets adhésifs; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément stylos, crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer; 
ruban adhésif et ruban correcteur; adhésifs et colles pour le bureau ou la maison; dévidoirs de 
ruban adhésif, bâtonnets de colle, rouleaux de ruban adhésif, adhésifs à photos; adhésifs, 
nommément adhésifs de reliure, adhésifs à usage général; bandes d'emballage, ruban d'emballage
, ruban d'emballage spécial; papier à lettres et de cartes de correspondance; enveloppes (articles 
de papeterie); sacs d'expédition, sacs d'expédition à coussin d'air; enveloppes postales 
protectrices; cartes professionnelles, porte-cartes professionnelles; fiches, fichiers pour cartes 
professionnelles; enveloppes transparentes, pochettes dépliantes; pochettes autoadhésives; cartes
géographiques, pense-bêtes, bornes plates, nommément blocs de jonction électriques; tableaux de
présentation, tableaux d'affichage, agendas muraux; panneaux de verre; tableaux noirs pliants; 
tableaux blancs; reliures; reliures suspendues; reliures à anneaux; reliures de présentation; reliures
à anneaux, chemises de rangement, chemises de présentation; chemises de présentation; 
porte-documents de présentation; protège-documents; protège-documents de présentation, de 
référence et de rangement, protège-documents à sections; protège-documents en plastique 
transparent pour contenir et afficher des cartes à collectionner, des cartes professionnelles et des 
photos; pochettes en plastique transparentes à onglets; intercalaires protège-documents; 
intercalaires pour reliure; porte-étiquettes autocollants; transparents imprimables pour 
rétroprojecteurs; feuilles perforées; formulaires commerciaux; enveloppes; carnets de messages; 
feuilles intercalaires à onglet ou sans onglet pour les chemises de classement et les articles 
similaires; onglets; étiquettes en papier et en carton imprimées ou non à usage général; 
porte-noms et insignes; reliures-chevalets; reliures pour documents; chemises de classement sur 
commande; attaches pour chemise de classement; serviettes range-tout ainsi que matériel de 
classement et de rangement pour le bureau; intercalaires pour reliures à anneaux; planchettes à 
pince; blocs de papier à écrire; porte-documents à pochette; instruments d'écriture; stylos (
fournitures de bureau), surligneurs et marqueurs; instruments d'écriture à deux pointes; crayons et 
crayons à dessiner, stylos à bille et cartouches, stylos à encre gel et cartouches, stylos à pointe 
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fine, stylos à bille roulante, feutres, stylos, marqueurs indélébiles, graveurs de disques compacts; 
ensembles d'écriture; gommes à effacer, règles, taille-crayons, aiguisoirs électriques, compas, 
craie; correcteur liquide, rouleaux correcteurs, cartouches de recharge, stylos correcteurs; tampons
, encres à tampons et tampons encreurs; agrafeuses, agrafes pour presses d'agrafage, 
perforatrices, renforts à trous; coupe-papier, coupe-papier (fournitures de bureau); trombones; 
anneaux élastiques, élastiques; punaises; pinces polyvalentes; corbeilles à courrier; boîtes à 
formulaires et porte-documents; boîtes de classement; classeurs, nommément classeurs; 
range-tout; blocs-correspondance; sebiles, chemises de classement, nommément range-tout; 
contenants à tiroirs, nommément contenants de rangement en plastique, bacs de rangement, 
boîtes de rangement; dossiers; casiers à correspondance; classeurs verticaux, chemises de 
classement, dossiers de collection, portfolios pour documents à signer, chemises à pince, reliures 
par baguette, couvertures de reliure par baguette, dossiers de candidature, étiquettes pour dos de 
reliures, classeurs rotatifs, intercalaires, onglets séparateurs, chemises suspendues; classeurs à 
dossiers suspendus, chemises suspendues, pochettes suspendues, chemises de classement 
suspendues, boîtes de classement suspendues; massicots; coupeuses à levier et coupeuses 
rotatives; tablettes à dessin; pochoirs pour la peinture. Mobilier de bureau; bureaux et tables de 
travail; classeurs, étagères (mobilier), armoires sur pieds et autres contenants de rangement; 
sièges pour utilisation avec des bureaux et fauteuils pivotants; coussins de siège; repose-pieds. 
Tapis, thibaude; tapis, nommément tapis de baignoire, paillassons, tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 août 2012, demande no: 11148301 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 avril 2015 sous le No. 11148301 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,615,782  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9184-2898 QUÉBEC INC., 2244 rue Harmony, 
suite 402, Montréal, QUÉBEC H2K 3P9

Représentant pour signification
ME CHARLES GAGNON-PRADIER
Pradier Avovat, 3469 Wellington, Montreal, 
QUÉBEC, H4G1T2

MARQUE DE COMMERCE

la3capitaines
PRODUITS
Bières, chandails, casquettes, verres à boire.

SERVICES
Services de fabrication, livraison et vente de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615782&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,947  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alan Yu, 1100 Coiner Court, City of Industry, 
California 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

KARAT
PRODUITS
(1) Gobelets et couvercles jetables en papier ou en plastique.

(2) Ustensiles de table jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

(3) Contenants articulés en plastique pour l'industrie alimentaire.

(4) Contenants et couvercles en plastique à usage commercial, nommément pour l'industrie 
alimentaire; contenants et couvercles en plastique vendus comme un tout pour l'industrie 
alimentaire.

(5) Produits jetables pour l'industrie des services alimentaires, nommément contenants en 
plastique pour aliments à emporter et aliments sur commande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2006 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615947&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,464  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet Equipment & Tools Ltd. / Equipement & 
Outillage Jet Ltee, 49 Schooner Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

EURO-WEAR
PRODUITS
Vêtements de travail, nommément vestes, pantalons, combinaisons, salopettes, gilets, harnais de 
sécurité, gants, chemises et chapeaux; vêtements sport, nommément pantalons, vestes, parkas, 
chandails et chapeaux; vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et chapeaux; 
vêtements de sécurité, nommément bottes de sécurité, gants de protection, pantalons de sécurité, 
vestes de sécurité, chapeaux de sécurité, chemises de sécurité, gilets de sécurité, salopettes de 
sécurité, combinaisons de sécurité, vêtements de sécurité imperméables, nommément pantalons 
de sécurité imperméables, vestes de sécurité imperméables, gilets de sécurité imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617464&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,105  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHOOL OF THOUGHT SECOND CUP

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621105&extension=00
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PRODUITS
(1) Café; thé; cacao; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons aux fruits, thé; produits de boulangerie, nommément muffins, gâteaux, scones, biscottis et
biscuits; accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières 
et théières, équipement d'infusion du café, nommément cafetières, cafetières expresso, moulins et 
contenants isothermes pour le café, gobelets, céramique, grandes tasses, tasses, manchons pour 
tasses, soucoupes; chocolats; menthes; barres de céréales; yogourt; sacs-cadeaux et 
boîtes-cadeaux; ensembles-cadeaux composés d'un ou de plusieurs des produits susmentionnés; 
matériel de point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, 
papier à en-tête, enseignes, enseignes lumineuses, fiches de vente et brochures; broderie; 
publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information 
électroniques et bons de réduction.

(2) Salades; sandwichs.

SERVICES
Services de restaurant; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, de
thé et de cacao pour la consommation sur place ou pour emporter et en vrac, de produits de 
boulangerie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de 
cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes, publicité et aide à des tiers dans l'exploitation de magasins de détail; services de 
franchisage, nommément service de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage 
d'une entreprise de franchises dont l'entreprise de franchises comprend l'offre d'un système 
permettant aux personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de 
divers produits, y compris d'établir des types de points de vente au détail, d'équipement, de 
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations uniformes et distinctifs, de former les 
membres du personnel et de la direction de magasins, de fournir du matériel et d'enseigner des 
techniques marchandes et commerciales uniformes relativement à l'exploitation et à la gestion d'un
magasin ainsi qu'aux relations avec la clientèle, de préparer et de diffuser des programmes et du 
matériel publicitaires et promotionnels conçus périodiquement et dans lesquels certains produits 
sont vendus sous des marques de commerce établies, tout en offrant de l'information au moyen 
d'un site web ayant trait à l'exploitation d'une franchise; exploitation d'un site Internet dans le 
domaine des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,807  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD., 
1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, 
Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KAWASAKI POWERING YOUR POTENTIAL

PRODUITS
(1) Réservoirs en métal; réservoirs industriels à basse température; réservoirs réfrigérés et 
cryogéniques à usage industriel; réservoirs de stockage de combustibles liquides; contenants à 
hydrogène liquide; plateformes en mer; palettes de chargement et de déchargement en métal; 
plaques tournantes pour la manutention de chargements; transbordeurs pour la manutention de 
chargements; récifs artificiels en métal; cages à volaille en métal; cabines de peinture au pistolet 
en métal; moules en métal pour le façonnage de produits à base de ciment; aiguilles de chemin de 
fer; panneaux routiers en métal non lumineux ni mécaniques; balises en métal non lumineuses; 
réservoirs à eau industriels en métal; réservoirs à gaz liquéfié en métal; réservoirs à gaz en métal; 
dispositifs de fermeture internes flottants en aluminium pour utilisation avec des réservoirs à gaz ou
à gaz liquéfié; poulies, ressorts et valves en métal, sauf les pièces de machines, tous pour 
véhicules; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; clés; goupilles fendues.

(2) Chargeuses montées sur roues ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules de 
chargement, de transport et de déchargement ainsi que pièces et accessoires connexes; machines
de revêtement et pavage du béton ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
d'exploitation minière, nommément haveuses-chargeuses, haveuses, pompes de puits de pétrole, 
perforatrices, machines de forage de puits, foreuses, tunneliers, engins de terrassement, 
chargeuses, trépans pour l'industrie minière ainsi que pièces et accessoires connexes; treuils, 
excavatrices, engins de terrassement, bétonnières et asphalteuses, rouleaux compresseurs, 
plaques et rouleaux vibrants, bulldozers, rouleaux compresseurs, finisseuses d'asphalte et de 
béton, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et appareils de chargement et 
de déchargement, nommément grues, convoyeurs, mécanismes de levage ou d'enroulement, 
treuils, bourriquets, cabestans (non conçus pour les navires), moufles à chaîne, engins de levage, 
escaliers mécaniques, ascenseurs, vérins de levage à moteur, trémies de déchargement; 
chasse-neige ainsi que pièces et accessoires connexes; encolleuses à contreplaqué, scies (
machines), tours (machines-outils), fraiseuses, foreuses, outils de coupe (machines); machines et 
outils de labourage autres que des outils à main; machines et instruments de crochetage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622807&extension=00
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machines et outils de récolte; machines et outils de traitement de fibres végétales pour fabriquer 
des produits d'agriculture avec des fibres végétales brutes; presses à fourrage; hache-fourrage ou 
hachoirs d'aliments pour animaux; machines à mélanger le fourrage ou mélangeurs d'aliments pour
animaux; concasseurs de fourrage compacté ou provenderies; moteurs d'entraînement non 
électriques non conçus pour les véhicules terrestres, autres que les moulins à eau et les éoliennes,
nommément turbines à gaz, moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction 
non conçus pour les véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines et 
instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes à eau, pompes à chaleur, 
pompes à vide, pompes volumétriques, pompes rotatives et pompes aspirantes, souffleuses d'air 
et compresseurs d'air; arbres, essieux et axes de machinerie industrielle; roulements de 
machinerie industrielle; accouplements d'arbres; transmission et engrenages de machinerie 
industrielle; amortisseurs de machinerie industrielle; ressorts en métal de machinerie industrielle; 
freins pour aéronefs, bateaux et navires; valves de machinerie industrielle; moteurs ca pour 
équipement et systèmes de maison et pour utilisation dans des machines industrielles et des 
moteurs cc pour installations et systèmes de climatisation, réfrigérateurs et laveuses; moteurs 
pas-à-pas, servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs à induction, moteurs synchrones, moteurs cc 
sans balai ainsi que pièces constituantes connexes; moteurs électriques et pièces de rechange 
connexes; tondeuses à gazon; démarreurs pour moteurs; génératrices et alternateurs ca; 
génératrices cc; débroussailleuse; taille-haie; équipement d'irrigation agricole, équipement agricole 
de fertilisation des sols, charrues agricoles, tracteurs agricoles, rotoculteurs agricoles; matériel 
agricole pour l'ensemencement, presses à fourrage, tracteurs agricoles, incubateurs d'oeufs; 
turbines à gaz pour aéronefs, bateaux et navires; turbines à gaz pour la production d'énergie; 
génératrices; turbines à gaz de petite taille pour le fonctionnement de pompes; génératrices 
mobiles; machines de compactage des déchets ainsi que pièces et accessoires connexes; 
concasseurs à déchets; laveuses, aspirateurs, machines de nettoyage à la vapeur, nettoyeurs à 
vapeur pour écrans ACL, circuits intégrés, semi-conducteurs et panneaux solaires; machines pour 
la fabrication d'écrans ACL ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour la fabrication 
de semiconducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour la fabrication de 
circuits intégrés ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour la fabrication de 
batteries solaires ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de traitement du plastique 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour le travail des métaux au laser ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines à travailler le verre ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines textiles ainsi que pièces et accessoires connexes; lames de plancher 
amovibles; machines de levage de planchers amovibles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transporteurs pneumatiques; trieuses pour l'industrie, nommément appareils électroniques, 
mécaniques ou électriques pour trier, nommément machines industrielles pour séparer et trier les 
déchets et les débris de construction et de démolition; machines de vibrations à usage industriel, 
nommément pour le brassage, l'alimentation, le criblage, le compactage et le tri de solides en vrac 
ou de mélanges de liquides et de solides; machines pour le travail des métaux et outils pour le 
travail des métaux; machines d'alimentation de matériaux pour le travail des métaux; machine à 
laver à jet d'eau haute pression; génératrices solaires; génératrices à semi-conducteurs; 
équipement de production d'énergie par la biomasse; moteurs à essence de machinerie industrielle
, moteurs à essence pour avions, bateaux et navires; machines industrielles d'élimination des 
déchets ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement de recyclage des déchets; 
génératrices hydroélectriques; turbines hydroélectriques; turbines éoliennes; génératrices d'énergie
marémotrice ainsi que pièces et accessoires connexes; installations de lavage pour aéronefs; 
installations de lavage pour véhicules; transporteurs de valises, de bagages ou de marchandises 
dans des aéroports; équipement de manutention de bagages dans des aéroports; machines de 
traitement chimique ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement de traitement par 
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carbonisation des déchets; réservoirs de carburant pour moteurs à combustion interne; équipement
de traitement du gaz d'échappement pour moteurs fusées; structures de lancement de fusées; 
systèmes d'injection de carburant qui produisent des combustibles sous pression élevée; 
équipement d'élimination des déchets et de traitement du recyclage; machines de nettoyage et de 
débouchage de tuyaux utilisés dans le nettoyage de pipelines; machines-outils pour la réparation 
de pipelines; équipement de construction de pipelines, nommément cintreuses de tuyaux 
hydrauliques, outils de pliage et ensembles de pliage, mandrins à refendre pneumatiques, 
mandrins à refendre hydrauliques, rouleaux à tuyaux, colliers d'alignement pneumatiques, 
aléseuses, pompes de fosses, pose-tubes, tracteurs de soudage, machines d'emballage de tuyaux
, appareils de manutention des tuyaux, équipement de pose de tuyaux, excavatrices hydrauliques, 
niveleuses, colliers de fixation et crochets manuels et hydrauliques pour tuyaux; installations 
d'incinération; équipement d'élimination des déchets pour la production de méthane à l'aide de 
déchets organiques fermentés; équipement de fabrication de briques de cendre volante; machines 
de maçonnerie ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à broyer pour la fabrication de 
ciment; machines à broyer pour le raffinage de métaux non ferreux; équipement d'élimination des 
déchets; tunneliers; boucliers, nommément tunneliers équipés d'un bouclier, machines à protection
contre les boues; boucliers équilibrés contre la poussée des terres; transporteurs pneumatiques ou
hydrauliques pour charges lourdes; engrenages réducteurs pour turbines; turbogénérateurs, 
turbines pour centrales électriques, turbines pour moteurs à réaction, turbines pour production 
d'électricité, turbines pour locomotives, turbines pour centrales thermiques à vapeur; turbines 
binaires; turbogénératrice de cycle de Rankine à caloporteur organique; turbines à vapeur; moteurs
d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels de machinerie industrielle, moteurs 
diesels pour bétonnières; génératrices, générateurs d'électricité, génératrices pour bateaux, 
génératrices de machinerie industrielle, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs de 
vapeur, turbogénérateurs; turbocompresseurs et compresseurs d'alimentation pour moteurs à 
combustion interne, turbocompresseurs et compresseurs d'alimentation pour moteurs de véhicule 
automobile; accouplements de machine, raccords de tuyauterie, accouplements de chemin de fer, 
accouplements d'arbres, attelages de remorque; ventilateurs d'aération; compresseurs d'air, 
compresseurs de machinerie industrielle, compresseurs pour le gonflage de pneus, compresseurs 
pour véhicules automobiles, compresseurs électriques, compresseurs à gaz, compresseurs 
chirurgicaux; compresseurs de vapeur; compresseurs centrifuges pour l'industrie pétrolière et 
gazière; robots industriels; mécanismes de propulsion pour aéronefs et pour bateaux; appareils 
hydrauliques d'ouverture et de fermeture de portes pour véhicules ferroviaires; appareils 
électriques d'ouverture et de fermeture de portes pour véhicules ferroviaires; pompes à essence, 
pompes à chaleur, pompes rotatives, pompes centrifuges; moteurs hydrauliques de machinerie 
industrielle; transmissions hydrauliques de machinerie industrielle; vérins hydrauliques; machines 
et outils hydrauliques de travail des métaux; machines hydrauliques d'exploitation minière ainsi que
pièces et accessoires connexes; machines de construction hydrauliques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines hydrauliques de chargement et de déchargement ainsi que 
pièces et accessoires connexes; installations de lavage pour roulements de matériel ferroviaire 
roulant; nettoyeurs à haute pression; machines et instruments de pêche; appareils de 
transformation des aliments ou des boissons, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
à peindre ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs à essence; moteurs à vapeur pour 
navires; moteurs à réaction; moteurs fusées; valves hydrauliques; actionneurs hydrauliques; 
régulateurs hydrauliques pour moteurs d'entraînement non électriques; servomoteurs; régulateurs 
hydrauliques pour machines et outils de travail des métaux; régulateurs hydrauliques pour 
machines d'exploitation minière; machines de fabrication de pâtes, de fabrication de papier et de 
transformation du papier ainsi que pièces et accessoires connexes; machines d'impression et de 
reliure ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à coudre; machines pour la fabrication 
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de chaussures; machines de tannage du cuir; machines pour le traitement du tabac; machines 
pour la fabrication du verre ainsi que pièces et accessoires connexes; machines d'empaquetage et 
d'emballage ainsi que pièces et accessoires connexes; tours de potier électriques; machines pour 
la fabrication de produits en caoutchouc ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces de 
moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres; distributeurs de rubans adhésifs;
machines à estamper automatiques; laveuses électriques à usage industriel; machines de 
réparation pour véhicules automobiles et machinerie industrielle; systèmes de stationnement 
mécaniques composés de monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres; mélangeurs d'aliments à usage commercial; peleuses 
d'aliments à usage commercial; lave-vaisselle à usage industriel; machines pour couper, hacher et 
trancher les aliments à usage commercial; polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel; 
aspirateurs à usage industriel; rails, anneaux et tringles à rideaux; réacteurs nucléaires; 
équipement d'élimination de gaz inflammables pour installations à énergie nucléaire; pompes 
hydrauliques; machines de traitement des déchets utilisant des procédés de fonte améliorés au 
plasma.

(3) Systèmes de commandes électriques pour la distribution d'électricité; systèmes de commandes
électriques pour systèmes de production d'énergie; piles solaires; panneaux solaires 
photovoltaïques; contrôleurs de systèmes pour installations de production d'énergie; logiciels de 
surveillance et de gestion de la consommation d'énergie; distribution d'électricité ou contrôle 
machines et pièces et accessoires connexes; convertisseurs d'électricité; équipement sans contact 
ou isolé pour l'acheminement d'électricité ou ainsi que pièces et accessoires connexes; chargeurs 
de batterie pour véhicules électriques; machines expérimentales de laboratoire; manomètres, 
appareils d'arpentage; ordinateurs, composants de puissance à semiconducteurs, circuits 
électroniques, programmes d'exploitation, machines industrielles à rayons X, détecteurs 
magnétiques d'objets, machines de prospection séismique, échosondeurs, capteurs ultrasoniques, 
systèmes électroniques de fermeture de portes, microscopes électroniques; machines 
automatisées pour la culture cellulaire ainsi que pièces et accessoires connexes pour utilisation en 
laboratoire; logiciels de gestion de systèmes logistiques à usage médical; installations, systèmes 
de machines, dispositifs ainsi que composants et équipement connexes, tous pour de l'équipement
de formation en matière de lutte contre les incendies, d'évacuation en cas d'incendie et de 
formation de sauvetage, nommément plaques de protection contre la chaleur pour module de 
quincaillerie de foyer, filtres d'échantillon pour gaz de pétrole liquéfié, vaporisateurs, cylindres pour 
gaz de pétrole liquéfié, sonde de température, panneaux de commande de compartiment, stations 
de commande pour les instructeurs, ventilateurs aspirants, générateurs de fumée simulée, 
détecteurs à eau pour incendies; hangars d'entretien d'aéronefs, système d'amarrage pour 
l'entretien d'aéronefs, leviers pour train d'atterrissage et hangars pour la peinture d'aéronefs munis 
de machines commandées par ordinateur comme des portes d'entrée automatiques, des robots 
industriels; simulateurs pour la conduite, la commande et l'entretien de véhicules terrestres, 
aériens ou marins; machines d'inspection pour l'essai en soufflerie; souffleries; machines 
automatiques d'étalonnage de balances; dispositifs de calibration pour l'étalonnage automatique de
balances; commandes pour manomètres; commandes pour le maintien d'une température 
constante; machines de conditionnement thermique pour capteur de pression; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules terrestres, aériens ou marins; appareils et instruments de 
mesure ou d'essai du fonctionnement d'avions; appareils de mesure et testeurs électriques ou 
magnétiques du fonctionnement d'avions; ordinateurs et logiciels pour l'évaluation du 
fonctionnement d'avions; bancs d'essai pour véhicules aériens; équipement de soutien au sol, 
nommément chariots pour marchandises, chariots à bagages et à marchandises, escaliers pour les
passagers et le personnel, chariots à plaque tournante, plateformes de tri, supports de rangement 
et camions sur palettes; simulateurs pour la formation au pilotage de véhicules aériens; simulateurs
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pour la formation sur l'utilisation d'armes et la formation tactique de véhicules aériens; simulateurs 
pour la formation en entretien de véhicules aériens; accumulateurs, cellules photovoltaïques; 
transformateurs de puissance, convertisseurs de courant, connecteurs électriques pour l'électricité,
convertisseurs électriques; machinerie d'alimentation électrique pour être utilisée comme source de
distribution d'électricité stabilisée; accumulateurs électriques pour véhicules ferroviaires; 
condensateurs pour la distribution d'électricité et pour le contrôle de la distribution d'électricité; 
accumulateurs au nickel-métal-hydrure pour systèmes de génération d'énergie; accumulateurs 
électriques à nickel-hydrogène; batteries électriques rechargeables; accumulateurs pour la 
distribution d'électricité et le contrôle de la distribution d'électricité; appareils automatiques de 
distribution électrique ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément matériel informatique
et logiciels pour la reconfiguration et la commande d'interrupteurs électriques pour lignes de 
transmission d'électricité et lignes de distribution d'électricité; blocs et unités de distribution 
d'électricité; systèmes de distribution électrique, nommément commandes électriques pour 
appareillage de commutation; panneaux de distribution électrique; commandes de caméra vidéo; 
stabilisateurs de caméra; caméras de sécurité; machines de radiocommunication, machines 
d'applications radio, machines de télémesure télécommandées, machines à fréquence vidéo; 
machines de surveillance des bagages dans la soute; systèmes de surveillance des bagages dans 
la soute.

(4) Machines automatisées pour la culture cellulaire ainsi que pièces et accessoires connexes à 
usage médical; instruments de diagnostic, instruments chirurgicaux, instruments thérapeutiques, 
équipement de soutien médical pour hôpitaux; robots chirurgicaux; robots à usage médical.

(5) Chaudières industrielles, chaudières pour véhicules, surchauffeurs à vapeur à usage industriel, 
chaudières marines; échangeurs de chaleur; réacteurs nucléaires; équipement d'élimination de gaz
inflammables pour installations à énergie nucléaire; gazéification à des fins industrielles; fours de 
pyrolyse pour l'élimination des déchets; incinérateurs à déchets; réacteurs électriques; récipients 
sous pression; fours de chauffage pour usines chimiques; machines de séchage du charbon pour 
fours à coke; séchoirs rotatifs pour charbon de fours à coke; séchoirs rotatifs pour lignite à taux 
d'humidité élevé; séchoirs de charbon en tube; système de récurage des gaz de carneau pour 
l'enlèvement du dioxyde de soufre et des matières particulaires, la désulfuration de gaz de 
combustion; équipement de traitement des eaux d'égout; machines de fermentation méthanique et 
système d'élimination des eaux d'égout; équipement de traitement des boues; installations 
d'épuration d'eau; fours de calcination à usage industriel; refroidisseurs pour utilisation dans 
l'industrie du ciment; séchoirs rotatifs à usage industriel; fours électriques à usage industriel; 
système de ventilation pour tunnels; détecteurs d'ionisation pour le traitement de l'air ou de l'eau; 
lampes électriques et appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; récupérateurs 
pour le traitement chimique; appareils à vapeur pour le traitement chimique; évaporateurs pour le 
traitement chimique; distillateurs pour le traitement chimique; stérilisateurs de lait; fours industriels; 
séchoirs pour fourrage vert; blocs de climatisation ainsi que pièces et accessoires connexes à 
usage industriel; machines de congélation ainsi que pièces et accessoires connexes; sécheuses 
électriques à usage industriel; vaporisateurs pour les serviettes, séchoirs à cheveux et 
vaporisateurs pour les cheveux pour utilisation dans les salons de beauté; équipement de cuisson 
à usage industriel; machines à sécher la vaisselle à usage industriel ainsi que pièces et 
accessoires connexes; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; fosses 
septiques à usage industriel; chauffe-eau solaires; usines de traitement de l'eau, machines 
d'épuration de l'eau, équipement de purification d'eau à usage industriel; robinets à eau courante; 
robinets de contrôle du niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation.
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(6) Culbuteurs de déchargement pour incliner les wagons à marchandises; chariots pousseurs pour
l'exploitation minière; chariots tracteurs pour l'exploitation minière; câbles aériens pour la 
manutention de marchandises; locomotive routière; moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres; arbres, essieux et tiges poussoirs pour véhicules terrestres; roulements pour 
véhicules terrestres; accouplements d'arbres et connecteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages pour véhicules; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts pour 
véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; moteurs ca et 
moteurs cc pour véhicules terrestres; bateaux et navires ainsi que pièces et accessoires connexes;
aéroglisseurs; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à 
deux roues et vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus; carrosses d'enfant et landaus; 
pousse-pousse; brouettes; voitures hippomobiles; remorques de vélo [Riyakah]; remorques; 
turbines à vapeur pour navires; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
nautiques personnels motorisés ainsi que pièces et accessoires; propulseurs pour navires; 
équipement de propulsion pour navires; hélices pour navires; mécanismes de commande pour 
navires; hélicoptères ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules aériens sans pilote; 
machines de stabilisation de puissance constituées de composants électriques qui stabilisent le 
rendement d'un aéronef et améliorent la fiabilité du système électrique d'avions; wagons 
électriques; locomotives; housses de protection chauffantes pour wagons; verrous pour le dessous 
de wagons; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; porte-bagages 
pour wagons; sièges pour wagons; carrosseries pour wagons; roues de wagons; équipement de 
prise de courant pour wagons; trains de roulement pour wagons; châssis de wagon; dragonnes 
pour wagons; portes pour wagons; accouplements de chemin de fer; composants de transmission 
pour véhicules terrestres; installations flottantes utilisées par l'industrie pétrolière et gazière en mer 
pour le traitement d'hydrocarbures et pour l'entreposage de pétrole; trains à haute vitesse; 
locomotives électriques; wagons de métro et trains souterrains; wagons à passagers; engrenages 
réducteurs pour navires; carrioles et traîneaux servant de véhicule; parachutes.

(7) Anneaux porte-clés, breloques pour portefeuilles, breloques de montre, breloques porte-clés en
métal précieux; ornements personnels, nommément emblèmes en métal précieux, insignes en 
métal précieux, épingles à bonnets en métal précieux, pinces de cravate, bracelets, bagues; 
boutons de manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres; 
boucles pour montres.
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(8) Pâte à modeler; encre à corriger pour l'héliographie; blanchets d'impression autres qu'en tissu; 
caractères d'imprimerie; plaques d'adresse pour machines à adresser; imprimantes à cartes non 
électriques; machines à écrire; étiqueteuses à main et gaufreuses manuelles portatives; 
pelliculeuses à reliure; machines à cacheter les enveloppes pour le bureau; machines à plastifier 
les documents pour le bureau; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
déchiqueteuses pour le bureau; machines à affranchir pour le bureau; pochoirs; presses d'agrafage
pour le bureau; pistolets; poinçons pour le bureau; équerres à dessin en t; stylos à dessin; compas 
à dessin; blocs à dessin; carrelets; taille-crayons; bacs à peinture; rouleaux à peinture pour la 
maison; peignes à veiner; sacs coniques en papier; boîtes à chapeaux en carton; boîtes en carton 
ou en papier; papier d'emballage; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; emballages 
en carton ou en papier pour bouteilles; papier d'emballage; tubes en carton; films à bulles pour 
l'emballage ou l'empaquetage; film plastique pour l'emballage; élastiques pour le bureau; 
sous-verres à bière; sous-verres en papier; filtres à café en papier; linge de table en papier; sacs à 
ordures en papier et en plastique; motifs de broderie; craies de tailleur; craie de marquage; 
serviettes en papier; papier hygiénique; serre-livres; armoires pour articles de papeterie pour le 
bureau; portraits; porte-passeports; pinces à billets; maquettes d'architecture; plastique à modeler; 
papier hygiénique; matériaux filtrants en papier; papier filtre; papier de riz pour la peinture et la 
calligraphie chinoises; papier pour appareils d'enregistrement; buvards; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; papier de pâte de bois; feuilles de papier pour le bureau; 
timbres-adresses; albums photos, albums souvenirs, albums de timbres; onglets; faire-part, fiches; 
cartes de souhaits; planchettes à pince; signets; étuis à mines; scrapbooks; pierres à encrer ou 
réservoirs d'encre; tampons encreurs; autocollants pour le bureau; carnets; pastels; crayons à 
dessiner; rubans en papier; stylos; stylos marqueurs pour le bureau; cartes de souhaits musicales; 
étiquettes autres qu'en tissu; reliures à feuilles mobiles; cachets et tampons; tampons encreurs; 
porte-estampes; étuis pour tampons ou sceaux; crayons; punaises; boîtes de peinture pour l'école; 
tables arithmétiques; tableaux noirs; doigtiers pour le bureau; trombones; chemises de classement 
pour le bureau; coupe-papier ou coupeuses pour le bureau; gommes à effacer pour le bureau; 
supports à photos; corbeilles à courrier; porte-documents pour le bureau; reliures pour documents; 
gommes à effacer en caoutchouc; papier d'électrocardiographe; diagrammes; dévidoirs de ruban 
adhésif pour le bureau; registres; globes terrestres; planches à graver; instruments d'écriture; boîte
à crayons, étuis à crayons; encre et liquide correcteur; timbres à cacheter; enveloppes pour le 
bureau; papier à photocopie pour le bureau; presse-papiers; blocs-correspondance; matériaux 
d'emballage pour le bureau; stylos-plumes; pâte à modeler; pinceaux d'écriture; panneaux de pâte 
de bois pour le bureau; fusains; cartes postales; manuels scolaires; bagues de cigare; catalogues; 
calendriers; reproductions graphiques; billets; bulletins d'information; guides et manuels; dépliants; 
affiches; livres de chansons; magazines; livres; livrets; journaux; plans détaillés; dessins; 
prospectus; cartes géographiques; atlas; périodiques; almanachs; livres de bandes dessinées; 
images; aquarelles; oléographies; photos; supports pour photos; dépliants; timbres-poste; 
contenants en carton ondulé; emblèmes imprimés; billets de loterie imprimés autres que des jouets
; étiquettes à bagages; aquariums d'intérieur et accessoires connexes; patrons en papier; 
emblèmes en papier; banderoles en papier; insignes en papier; drapeaux en papier; contenants en 
papier pour l'empaquetage; couches en papier pour bébés; papier et carton; peintures et oeuvres 
calligraphiques; autocollants décoratifs pour vélos.

(9) Armatures de sac à main; montures de porte-monnaie; fers à cheval; sacs de sport, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, housses à vêtements; sacs à cordon coulissant; parapluies et 
pièces connexes; bâtons de marche; cannes; pièces en métal pour cannes et bâtons de marche; 
poignées de canne.
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(10) Manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain et 
maillots de bain; bonnets de bain et bonnets de natation; camisoles; tee-shirts; vêtements de sport;
vêtements pour les sports nautiques; costumes de mascarade; vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, tenues habillées, vêtements de dessous; masques pour dormir; tabliers; protège-cols; 
chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de 
style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style japonais; gants et mitaines; cravates; mouchoirs 
de cou; bandanas; pantalons de survêtement, hauts de survêtement, jambières et manches 
d'appoint, accessoires de protection contre le froid comprenant des protections pour les poignets, 
les coudes, les genoux et les chevilles, vendus comme composants de vestes, de chemises, de 
pantalons et de shorts; écharpes; cache-oreilles; bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casques; couvre-chefs de sport; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures, mocassins, sandales, espadrilles, bottes; 
sabots de bois japonais [geta]; sandales japonaises; bottes de sport; chaussures de planche à 
voile.

(11) Boucles pour vêtements; oeillets pour vêtements; ruban décoratif, ruban d'emballage, ruban 
réfléchissant; rubans; brassards; insignes à porter autres qu'en métal précieux; insignes à porter 
autres qu'en métal précieux; broches pour vêtements; attaches spéciales pour obis [obi-dome]; 
épingles à bonnets autres qu'en métal précieux; autocollants décoratifs pour le devant de vestes; 
brassards; ornements pour cheveux; boutons; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux; oeillets de chaussures; lacets; attaches en métal pour chaussures et bottes; emblèmes et
médaillons de capot.

(12) Appareils de jeu automatiques et à pièces; jouets multiactivités pour bébés, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, paniers-cadeaux 
contenant des jouets en peluche, feuillets d'instructions pour assembler des jouets, jouets 
mécaniques, jouets à enfourcher, modèles réduits de motos; poupées; jeux de go; jeu d'échecs 
japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [
Sugoroku]; gobelets à dés; logiciels de jeux informatiques, jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux de 
dames; trousses de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [Hanafuda]; jeux de 
mah-Jong; appareils de divertissement; équipement de billard; manèges pour parcs d'attractions; 
articles de pêche.

SERVICES
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(1) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services et de l'image de 
marque de tiers ainsi que renseignements commerciaux et nouvelles connexes au moyen de 
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; services de consultation en gestion des 
affaires et services de gestion des affaires; services d'études de marché; diffusion d'information sur
la vente de marchandises; gestion hôtelière; services de vente au détail ou services de vente en 
gros pour divers produits dans les domaines des vêtements, des aliments et des boissons ainsi 
que des articles pour le quotidien; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de
vente au détail ou en gros d'articles chaussants; services de vente au détail ou en gros de sacs et 
de pochettes; services de vente au détail ou en gros d'articles personnels; services de vente au 
détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail ou en gros de véhicules automobiles à 
deux roues; services de vente au détail ou en gros de vélos; services de vente au détail ou en gros
de machines, d'instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros 
d'imprimés; services de vente au détail ou en gros de papier et d'articles de papeterie; services de 
vente au détail ou en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros de jouets, de 
poupées ainsi que de machines et d'appareils de jeu; services de vente au détail ou en gros 
d'horloges, de montres et de lunettes; services de vente au détail ou en gros de tabac et d'articles 
pour fumeurs.

(2) Installation, inspection, réparation ou entretien de turbines à gaz, de génératrices; réparation ou
entretien de centrales électriques; réparation ou entretien de chaudières; réparation ou entretien 
d'échangeurs de chaleur; réparation ou entretien de centrales nucléaires; réparation ou entretien 
d'usines d'élimination des déchets; réparation ou entretien d'appareils de lavage ou de nettoyage 
pour afficheurs ACL, panneaux, semi-conducteurs ou batteries solaires; réparation ou entretien 
d'équipement de transformation pour afficheurs ACL, panneaux, semi-conducteurs, batteries 
solaires ou produits faits de plastique renforcé; réparation ou entretien d'usines de traitement des 
fibres; réparation ou entretien de machines et d'appareils de levage de planchers amovibles; 
réparation ou entretien de trieuses pour l'industrie; réparation ou entretien de machines à vibrations
à usage industriel; réparation ou entretien de machines et d'outils à travailler les métaux; réparation
ou entretien de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; réparation ou 
entretien d'appareils d'alimentation de matériaux pour le travail des métaux; réparation ou entretien
d'appareils de lavage; réparation ou entretien d'appareils de manèges forains; réparation ou 
entretien d'appareils solaires; réparation ou entretien de système de production d'énergie; 
réparation ou entretien d'équipement et d'appareils pour l'acheminement et la distribution 
d'électricité; réparation ou entretien de machines et d'appareils médicaux; réparation ou entretien 
de machines et d'appareils automatisés pour la culture cellulaire; réparation ou entretien 
d'installations hydroélectriques; réparation ou entretien de turbines éoliennes; réparation ou 
entretien de génératrices d'énergie marémotrice; réparation ou entretien d'installations de lavage 
d'aéronefs; réparation ou entretien de systèmes de manutention de valises, de bagages ou de 
marchandises dans des aéroports; réparation ou entretien de machines de surveillance des 
bagages dans la soute; réparation ou entretien de systèmes de surveillance des bagages dans la 
soute; réparation ou entretien d'usines de traitement par carbonisation des déchets; réparation ou 
entretien d'usines chimiques; réparation ou entretien de séchoirs rotatifs à usage industriel; 
réparation ou entretien d'appareils de séchage à usage industriel; réparation ou entretien d'usines 
de désulfuration des gaz de combustion; réparation ou entretien de réservoirs en métal; réparation 
ou entretien de conteneurs d'entreposage en métal; réparation ou entretien de remorques; 
réparation ou entretien d'installations de lutte contre les incendies; réparation ou entretien 
d'installations pour le lancement de fusées; réparation ou entretien de pipelines; réparation ou 
entretien d'usines d'incinération des déchets; réparation ou entretien d'installations de traitement 
par fermentation méthanique; réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation ou entretien d'usines de traitement des déchets; réparation ou entretien 
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d'équipement de traitement des eaux d'égout; réparation ou entretien d'équipement de traitement 
des boues; réparation ou entretien d'installations d'épuration d'eau; réparation ou entretien de 
cimenteries; réparation ou entretien d'usines de fabrication de métaux non ferreux; réparation ou 
entretien d'équipement d'élimination des déchets; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils d'exploitation minière; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
construction; réparation ou entretien de tunneliers; réparation ou entretien de machines de 
blindage; réparation ou entretien d'appareils de manutention; réparation ou entretien de hangars à 
avions; réparation ou entretien de transporteurs de charges lourdes; réparation ou entretien de 
robots industriels; réparation ou entretien de robots à usage médical; réparation ou entretien de 
navires; réparation ou entretien de plateformes en mer; construction navale; réparation de vélos; 
réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation ou entretien de moteurs électriques; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de distribution ou de commande de puissance; réparation ou entretien de génératrices; 
réparation ou entretien de machines et d'accessoires de labourage autres que des outils manuels; 
réparation ou entretien de machines et d'outils de travail du sol; réparation ou entretien de 
machines et d'outils de récolte; réparation ou entretien de machines et d'outils de traitement de 
fibres végétales; réparation ou entretien de presses à fourrage; réparation ou entretien de 
hache-fourrage; réparation ou entretien de mélangeurs de fourrage; réparation ou entretien de 
moulins à fourrage; réparation ou entretien de convertisseurs d'électricité; réparation ou entretien 
de systèmes logistiques dans des hôpitaux; réparation ou entretien d'usines de production 
d'énergie par la biomasse; réparation ou entretien de véhicules nautiques personnels.

(3) Vidéographie; services de photographie; production de films, autres que des films publicitaires; 
cirques; représentations devant public; microfilmage; divertissement télévisé; exploitation de 
loteries; montage vidéo; doublage; encadrement personnel [formation de personnes et d'équipes 
en relations personnelles et en relations de travail]; enseignement ou éducation dans des écoles; 
examens pédagogiques dans le domaine des habiletés professionnelles, d'emploi et de travail; 
information éducative; formation pratique et démonstrations dans le domaine des habiletés 
professionnelles, d'emploi et de travail; services d'orientation professionnelle; cours par 
correspondance dans le domaine des habiletés professionnelles, d'emploi et de travail; services 
aux membres de club offrant des conseils dans les domaines de l'organisation, de la gestion, de la 
lecture, de la numérisation et du classement électroniques de reçus commerciaux, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents
commerciaux à des fins de divertissement et d'enseignement; services aux membres de club, 
nommément offre de rabais pour des services de tiers et d'accès prioritaires à ceux-ci; organisation
et tenue de symposiums, de conférences, de colloques dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des services en ligne, de la haute technologie, des communications, des technologies de 
l'information et des services d'information; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; 
dressage d'animaux; services de jardin zoologique; bibliothèques de prêt; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; éditique; publication de livres; services de mise en page à des 
fins autres que publicitaires; information sur les loisirs, nommément consultation dans le domaine 
de l'exercice physique; divertissement, à savoir parc d'attractions; information de divertissement 
ayant trait à l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles; 
services de camp de sport; planification de fêtes à des fins de divertissement; services de camps 
de vacances à des fins de divertissement; studios de cinéma; services de studios d'enregistrement;
location de terrains de tennis; chronométrage d'évènements sportifs; offre d'installations sportives; 
location de terrains de sports; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
music-halls; offre d'installations de musée pour des présentations ou des expositions; réservation 
de sièges pour des spectacles; location de films; location d'équipement de plongée libre; location 
de caméscopes ou d'appareils photo; location de radios et de téléviseurs; location 
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d'enregistrements sonores; location de cassettes vidéo; location de jouets; location d'équipement 
de jeu; location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; reportages 
photographiques; services d'interprètes; traduction; services de reporter; organisation et gestion de
foires et d'expositions dans les domaines de la culture ou de l'éducation; organisation, gestion ou 
préparation de compétitions sportives; planification, tenue et organisation de séminaires et 
d'ateliers à des fins de divertissement, culturelles, de formation ou d'enseignement; location de 
négatifs de film; location de positifs de film; enseignement en matière de manipulation de robots; 
offre d'installations pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique ou de la 
formation; planification ou organisation de la présentation de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre ou de spectacles de musique; location de machines et d'appareils de cinéma; exploitation 
de matériel vidéo ou audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services 
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, au sport ou à la culture générale; 
organisation, gestion ou préparation de courses de bateaux; organisation, gestion ou préparation 
de courses de chevaux; organisation, gestion ou préparation de courses de vélos; production de 
films sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du 
sport, autres que pour le cinéma et les émissions de radio ou de télévision, et autres qu'à des fins 
publicitaires; organisation, gestion ou tenue d'évènements de divertissement dans le domaine des 
technologies industrielles; diffusion d'information sur les dons de corps humains pour la recherche 
médicale; organisation de dons de corps humains pour la recherche médicale; offre d'installations 
récréatives; location de machines et d'instruments d'optique; cours de révision en vue d'examens 
gouvernementaux; expositions de produits, de modèles réduits, de répliques, d'échantillons ou 
d'imprimés pour expliquer l'histoire de la science ou de la technologie de la circulation, ainsi que 
les chemins de fer, les véhicules, les navires et les avions; cours de conduite automobile; location 
de peintures et d'oeuvres calligraphiques; organisation, gestion ou préparation de courses 
automobiles; enseignement de la conduite de bateaux; expositions horticoles; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); exposition botaniques; offre de 
périodiques et de bulletins d'information électroniques; enseignement de la conduite de motos; 
planification, gestion ou préparation d'expositions d'oeuvres d'art; production d'émissions de radio 
et de télévision; direction de la réalisation d'émissions de radio ou de télévision; location de 
machines et d'appareils de divertissement; location de machines et d'appareils de jeu.

(4) Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels pour des 
systèmes de logistique dans des hôpitaux; offre de programmes pour des commandes 
programmables; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
conception de logiciels pour des commandes programmables, programmation informatique pour 
des commandes programmables, et maintenance de logiciels pour des commandes 
programmables; évaluation, inspection et recherche en pharmacologie, en cosmétologie ou en 
alimentation; programmation informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,007  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Südtiroler Speck Consortium, Rittnerstrabe 33/
A, 39100 Bozen, ITALY

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÜDTIROL SPECK ALTO ADIGE I.G.P. SÜDTIROLER SPECK G.G.A. INDICAZIONE 
GEOGRAFICA PROTETTA GESCHÜTZTE GEOGRAPHISCHE ANGABE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres corps géométriques
- 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).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624007&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SPECK ALTO ADIGE I. G. P est BACON HIGH
ETSCH (nom d'une rivière en Italie). « I. G. P. » désigne PROTECTED GEOGRAPHICAL 
INDICATION. Selon le requérant, la traduction anglaise de SUDTIROLER SPECK G. G. A. est 
SOUTH TYROL BACON. « G. G. A. » désigne GESCHUTZTE GEOGRAPHISCHE ANGABE 
GESHUTZTE, ce qui signifie en anglais PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de SUDTIROL est SOUTH TYROL. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA est PROTECTED 
GEOGRAPHICAL INDICATION. Selon le requérant, la traduction anglaise de GESCHUTZTE 
GEOGRAPHISCHE ANGABE est PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Speck Alto Adige I. G. P. Südtiroler 
Speck G. G. A. » en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
Viande, porc, jambon, bacon, produits de viande apprêtés, nommément saucisses, pieds de porc 
farcis et viande de porc épicée, charcuterie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,624,294  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- 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
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624294&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'une fleur à quatre pétales. Le pétale en bas à gauche est 
bleu, le pétale en haut à gauche est turquoise, le pétale en haut à droite est gris, le pétale en bas à
droite est orange. Chaque pétale a une ombre blanche. Le centre de la fleur est blanc.

PRODUITS
(1) Haut-parleurs, nommément haut-parleurs et haut-parleurs portatifs; microphones; visiophones; 
serveurs de réseau; imprimantes; télécopieurs; numériseurs; photocopieurs; imprimantes 
multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de 
documents et d'images; photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la
capture vidéo et la transmission de documents et d'images; routeurs pour l'échange de données; 
lunettes; publications électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation dans le 
domaine des systèmes de téléconférence multimédia sur le Web.

(2) Téléphones à haut-parleur; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; caméras 
vidéo; logiciels et programmes pour l'organisation de téléconférences par Internet; machines et 
appareils électroniques, nommément machines électroniques pour services de téléconférence 
multimédia sur le Web composées de téléphones à haut-parleur et de webcaméras; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des photos
, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des illustrations, des images, 
des manuels sur différents sujets, des enregistrements sonores, de la musique et des vidéos 
numériques préenregistrés, et des films dans le domaine de la téléconférence par Internet et par 
appareils sans fil; logiciels et programmes pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le 
partage, la transmission et la réception ainsi que l'affichage de fichiers numériques contenant de la 
musique, des photos, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des 
illustrations, des images, des manuels sur divers sujets, des enregistrements sonores, de la 
musique et des vidéos numériques préenregistrés, et des films; CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour l'offre de services d'audioconférence
et de vidéoconférence sur le Web; CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des 
programmes informatiques pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le partage, la 
transmission et la réception ainsi que l'affichage de fichiers numériques contenant de la musique, 
des photos, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des illustrations, des 
images, des manuels sur différents sujets, des enregistrements sonores, de la musique et des 
vidéos numériques préenregistrés, et des films; CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant 
des programmes informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels de gestion de bases
de données.

(3) Téléphones à haut-parleur; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; caméras 
vidéo.
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(4) Logiciels et programmes pour l'organisation de téléconférences par Internet; machines et 
appareils électroniques, nommément machines électroniques pour services de téléconférence 
multimédia sur le Web composées de téléphones à haut-parleur et de webcaméras; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des photos
, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des illustrations, des images, 
des manuels sur différents sujets, des enregistrements sonores, de la musique et des vidéos 
numériques préenregistrés, et des films dans le domaine de la téléconférence par Internet et par 
appareils sans fil; logiciels et programmes pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le 
partage, la transmission et la réception ainsi que l'affichage de fichiers numériques contenant de la 
musique, des photos, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des 
illustrations, des images, des manuels sur divers sujets, des enregistrements sonores, de la 
musique et des vidéos numériques préenregistrés, et des films; CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour l'offre de services d'audioconférence
et de vidéoconférence sur le Web; CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des 
programmes informatiques pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le partage, la 
transmission et la réception ainsi que l'affichage de fichiers numériques contenant de la musique, 
des photos, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des illustrations, des 
images, des manuels sur différents sujets, des enregistrements sonores, de la musique et des 
vidéos numériques préenregistrés, et des films; CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant 
des programmes informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels de gestion de bases
de données.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre de stockage externe de fichiers électroniques et 
numériques d'utilisateurs, nommément de musique, d'audio, de texte, de messages, de photos, 
d'images et de vidéo, de même que mise à la disposition de ceux-ci à l'utilisateur par un réseau de 
communication mondial; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones 
et de télécopieurs.

(2) Services de conférence Web; offre de services de conférences audio, vidéo et Web; 
transmission électronique de fichiers numériques, nommément de musique, de photos, de livres 
audio, de vidéos musicales, de sonneries, de films, d'illustrations, d'images fixes, d'images, de 
manuels sur différents sujets, d'enregistrements sonores, de musique et de vidéos numériques 
préenregistrés, et de films, au moyen d'un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément transmission électronique de fichiers 
numériques, nommément de musique, de photos, de livres audio, de vidéos musicales, de 
sonneries, de films, d'illustrations, d'images, de manuels sur différents sujets, d'enregistrements 
sonores, de musique et de vidéos numériques préenregistrés, et de films.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 19 octobre 2012 sous le No. 5528901 en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,624,299  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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

OMNIJOIN
PRODUITS
(1) Haut-parleurs, nommément haut-parleurs et haut-parleurs portatifs; microphones; visiophones; 
serveurs de réseau; imprimantes; télécopieurs; numériseurs; photocopieurs; imprimantes 
multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de 
documents et d'images; photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la
capture vidéo et la transmission de documents et d'images; routeurs pour l'échange de données; 
lunettes; publications électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation dans le 
domaine des systèmes de téléconférence multimédia sur le Web.

(2) Téléphones à haut-parleur; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; caméras 
vidéo; logiciels et programmes pour l'organisation de téléconférences par Internet; machines et 
appareils électroniques, nommément machines électroniques pour services de téléconférence 
multimédia sur le Web composées de téléphones à haut-parleur et de webcaméras; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des photos
, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des illustrations, des images, 
des manuels sur différents sujets, des enregistrements sonores, de la musique et des vidéos 
numériques préenregistrés, et des films dans le domaine de la téléconférence par Internet et par 
appareils sans fil; logiciels et programmes pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le 
partage, la transmission et la réception ainsi que l'affichage de fichiers numériques contenant de la 
musique, des photos, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des 
illustrations, des images, des manuels sur divers sujets, des enregistrements sonores, de la 
musique et des vidéos numériques préenregistrés, et des films; CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour l'offre de services d'audioconférence
et de vidéoconférence sur le Web; CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des 
programmes informatiques pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le partage, la 
transmission et la réception ainsi que l'affichage de fichiers numériques contenant de la musique, 
des photos, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des illustrations, des 
images, des manuels sur différents sujets, des enregistrements sonores, de la musique et des 
vidéos numériques préenregistrés, et des films; CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant 
des programmes informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels de gestion de bases
de données.

(3) Téléphones à haut-parleur; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; caméras 
vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624299&extension=00


  1,624,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 97

(4) Logiciels et programmes pour l'organisation de téléconférences par Internet; machines et 
appareils électroniques, nommément machines électroniques pour services de téléconférence 
multimédia sur le Web composées de téléphones à haut-parleur et de webcaméras; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des photos
, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des illustrations, des images, 
des manuels sur différents sujets, des enregistrements sonores, de la musique et des vidéos 
numériques préenregistrés, et des films dans le domaine de la téléconférence par Internet et par 
appareils sans fil; logiciels et programmes pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le 
partage, la transmission et la réception ainsi que l'affichage de fichiers numériques contenant de la 
musique, des photos, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des 
illustrations, des images, des manuels sur divers sujets, des enregistrements sonores, de la 
musique et des vidéos numériques préenregistrés, et des films; CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour l'offre de services d'audioconférence
et de vidéoconférence sur le Web; CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des 
programmes informatiques pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le partage, la 
transmission et la réception ainsi que l'affichage de fichiers numériques contenant de la musique, 
des photos, des livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des illustrations, des 
images, des manuels sur différents sujets, des enregistrements sonores, de la musique et des 
vidéos numériques préenregistrés, et des films; CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant 
des programmes informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels de gestion de bases
de données.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre de stockage externe de fichiers électroniques et 
numériques d'utilisateurs, nommément de musique, d'audio, de texte, de messages, de photos, 
d'images et de vidéo, de même que mise à la disposition de ceux-ci à l'utilisateur par un réseau de 
communication mondial; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones 
et de télécopieurs.

(2) Services de conférence Web; offre de services de conférences audio, vidéo et Web; 
transmission électronique de fichiers numériques, nommément de musique, de photos, de livres 
audio, de vidéos musicales, de sonneries, de films, d'illustrations, d'images fixes, d'images, de 
manuels sur différents sujets, d'enregistrements sonores, de musique et de vidéos numériques 
préenregistrés, et de films, au moyen d'un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément transmission électronique de fichiers 
numériques, nommément de musique, de photos, de livres audio, de vidéos musicales, de 
sonneries, de films, d'illustrations, d'images, de manuels sur différents sujets, d'enregistrements 
sonores, de musique et de vidéos numériques préenregistrés, et de films.

(3) Services de conférence Web; offre de services de conférences audio, vidéo et Web; 
transmission électronique de fichiers numériques, nommément de musique, de photos, de livres 
audio, de vidéos musicales, de sonneries, de films, d'illustrations, d'images fixes, d'images, de 
manuels sur différents sujets, d'enregistrements sonores, de musique et de vidéos numériques 
préenregistrés, et de films, au moyen d'un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication autres que la diffusion, nommément transmission électronique de fichiers 
numériques, nommément de musique, de photos, de livres audio, de vidéos musicales, de 
sonneries, de films, d'illustrations, d'images, de manuels sur différents sujets, d'enregistrements 
sonores, de musique et de vidéos numériques préenregistrés, et de films.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 12 octobre 2012 sous le No. 5527475 en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,624,436  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL CONSULTING PROFESSIONALS, 
S.A. DE C.V., Bosque de Duraznos No.61, 1er 
Piso "A", Bosques de las Lomas, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P.11700, México, MEXICO

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORCA ORGANIZATIONAL RISK AND COMPLIANCE ADMINISTRATION

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de gestion conçus pour la centralisation du contrôle des risques, de
la conformité aux règlements, des audits et de la gestion de la maîtrise des TI, permettant aux 
utilisateurs de comprendre le statut des actifs d'entreprise indispensables par l'automatisation de la
gestion, de la mesure, de la décontamination et de la production de rapports sur les risques 
menaçant les objectifs conformément aux règles administratives, aux meilleures pratiques et aux 
règlements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624436&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; hébergement de serveurs; location de serveurs Web; conception de 
logiciels; location de logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels; maintenance 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; 
installation de logiciels; consultation en logiciels; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; hébergement 
de sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
surveillance à distance de systèmes informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; récupération de données informatiques; location d'ordinateurs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 26 mars 2010 sous le No. 1150685 en liaison avec les services; MEXIQUE le
31 mars 2010 sous le No. 1151403 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 1,625,468  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nuance Group AG, Unterrietstrasse 2a, 
8152, Glattbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NUANCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de vente au détail, nommément vente de produits en tous genres, notamment de ce qui 
suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits hygiéniques à usage médical, préparations vitaminiques, produits hygiéniques, 
substances diététiques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, appareils pour 
prendre le pouls, trousses de premiers soins, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides, quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, appareils
électroménagers, outils à main et équipement manuel, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs, 
nécessaires pour rasoirs, nécessaires de manucure et de pédicure, ensembles de voyage, 
trousses de toilette, épilateurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ANP, articles de rangement nommément range-tout, serviettes range-tout, radios 
bidirectionnelles et accessoires connexes, télescopes, jumelles, appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques et accessoires connexes, appareils photo, caméras vidéo 
et accessoires connexes, films, appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons ou d'images et accessoires connexes, nommément enregistreurs audionumériques, lecteurs 
MP3, radios AM/FM, lecteurs de CD, téléviseurs, instruments de musique, haut-parleurs, casques 
d'écoute et bouchons d'oreilles; disquettes, disques durs, bandes de sauvegarde, cassettes audio, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625468&extension=00
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mémoires flash, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des livres audio, 
CD, DVD, périphériques d'ordinateur, ordinateurs portatifs et accessoires connexes, lunettes et 
lunettes de soleil, batteries, calculatrices, téléphones ainsi que téléphones mobiles et accessoires 
connexes, ANP, agendas électroniques, panneaux en bois ou en plastique, signaux lumineux ou 
mécaniques, signaux non lumineux et non mécaniques pour la circulation, panneaux de 
signalisation de sécurité, appareils de signalisation navale, nommément émetteurs de signaux, 
récepteurs de signaux et appareils de traitement de signaux, appareils et instruments médicaux, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, nommément lampes, appareils de chauffage, humidificateurs, 
défroisseurs à vapeur, réfrigérateurs, climatiseurs, refroidisseurs de boissons, égouttoirs, 
ventilateurs et filtres à eau; accessoires d'automobile, bijoux, pierres précieuses, pierres 
semi-précieuses, instruments d'horlogerie et accessoires connexes, instruments chronométriques 
et accessoires connexes, instruments de musique et accessoires connexes, articles de papeterie, 
livres, critiques, imprimés, photos, cartes de souhaits, cartes postales, matériel d'écriture, matériel 
de bureau, fournitures de bureau, matériel d'artiste, matériel d'emballage, souvenirs, articles en 
cuir et en similicuir, nommément chaussures, manteaux, gants, vestes, chaînes porte-clés, sacs à 
main et portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et valises, sacs, havresacs, parapluies, 
parasols, cannes, coussins pneumatiques, oreillers, mobilier, miroirs, cadres, paniers, souvenirs et 
os de baleine à collectionner non ouvrés ou mi-ouvrés, objets d'art à collectionner, bustes, figurines
(statuettes), poupées, mannequins, miroirs (glaces), peignes, tasses en bois, en liège, en roseau, 
en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de toutes ces matières ou en plastique, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, verrerie, porcelaine et faïence, blaireaux, 
accessoires de toilette pour les soins du corps, brosses à dents, tissus, nommément tissus pour 
vêtements, tissus pour mobilier, tissus pour articles chaussants, tissu de laine, produits textiles et 
tissus, nommément linge de lit et de table, rideaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sous-vêtements, collants de contention, masques pour les yeux et pour dormir, dentelle et broderie
, rubans et galons, ornements pour cheveux, rubans à cheveux, bandeaux, barrettes et épingles à 
cheveux, boutons, crochets et oeillets, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, décorations 
murales, jeux, jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres 
de Noël, aliments, charcuterie, viande, fromages, pâtisseries et confiseries, chocolats et confiseries
, noix, sirops, fruits et légumes frais, plantes naturelles, fleurs, produits alimentaires et produits 
alimentaires pour animaux, boissons alcoolisées et non alcoolisées, eaux minérales, tabac, 
produits de tabac et accessoires connexes, articles pour fumeurs, allumettes; services de vente au 
détail ayant trait à tous les produits susmentionnés dans des boutiques et des boutiques hors taxes
situées dans des aéroports, dans des zones de transit, dans des gares, dans des avions, sur des 
navires et des bateaux et dans des trains; services de vente hors taxes; exploitation de magasins 
hors taxes; services de vente au détail en ligne ayant trait aux produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 janvier 2013, demande no: 51047/2013 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 28 janvier 2013 sous le No. 643696 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,648  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fondation québécoise du cancer, 2075, rue de 
Champlain, Montréal, QUÉBEC H2L 2T1

MARQUE DE COMMERCE

LE GRAND DÉFOULEMENT
PRODUITS
Automobiles; literie, nommément couvertures, taie d'oreillers, couettes; bougies; vêtements, 
nommément chemises, t-shirts, polos, chandails, vestes, dossards, brassards, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, foulards, gants, mitaines, manteaux, tongs, tabliers; tapis de souris 
d'ordinateur; cosmétiques, nommément baume pour les lèvres, vernis à ongles; produits 
alimentaires, nommément plats cuisinés, chocolats, bonbons, sachets de thé ou tisane, bouteilles 
d'eau; bijoux, nommément bracelets et bracelets de cheville, colliers, boucles d'oreilles, montres; 
articles de fantaisie, nommément cordons décoratifs, épinglettes, ballons de baudruche et ballons 
de plage, boutons, porte-clés, drapeau, bannière, autocollants, autocollants/appliqués pour les 
voitures, carnets, lanières; peintures et teintures intérieures et extérieures; albums photos et 
cadres photo; imprimés, nommément cartes de souhaits, chèques, affiches, calendriers; 
publications, nommément livres, brochures et bulletins; produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage et nettoyants, lotions pour le corps et crèmes, crème pour les mains, crème 
solaire; articles de sport, nommément balles de golf, balles de tennis, skis et casques, patins à 
glace, planches à neige; vélos et casques; équipement de yoga, nommément tapis et serviettes; 
papeterie, nommément papier, enveloppes, cartes postales et blocs-notes; produits de papeterie, 
nommément revues, agendas, planificateurs personnels; tatouages; sacs fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à provisions et sacs de sport; jouets, nommément jouets en peluche et animaux en peluche.

SERVICES
Campagne de financement, nommément levées de fonds consistant en l'organisation d'activités 
bénéfices variées de nature sportives, culturelles et sociales; services de collecte de fonds de 
bienfaisance; services éducatifs et de sensibilisation du public relativement au cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625648&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,754  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanfrancesco Foods (2013) Inc., 28 Industrial 
Street, Suite 203, Toronto, ONTARIO M4G 1Y9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

SAN FRANCESCO'S ORIGINAL VEAL SANDWICH
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots VEAL, ORIGINAL, SANDWICH en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Plats préparés et sandwichs.

(2) Sandwichs, sandwichs roulés, pains, pains plats, pizza, sandwichs au bifteck, sandwichs au 
veau, viandes transformées et plats préparés.

SERVICES
Services de restaurant et services de mets à emporter et de livraison. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1945 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=1625754&extension=00


  1,626,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 105

  N  de demandeo 1,626,260  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tool Safe Products Ltd., 31 Hummingbird Road,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOOL SAFE PRODUCTS LTD.

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
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
dégradé du logo est jaune sécuritaire (CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) 2; 5; 77; 0). Les 
bordures et le texte sont noirs.

PRODUITS
Cordons pour attacher les outils à main à leur utilisateur de façon sécuritaire et adaptateurs à outils
pour attacher les outils à main aux cordons de façon sécuritaire.

SERVICES
Vente au détail de cordons pour attacher les outils à main à leur utilisateur de façon sécuritaire et 
vente au détail d'adaptateurs à outils pour attacher les outils à main aux cordons de façon 
sécuritaire.

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=1626260&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,278  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton,
Massachusetts, 02464, 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

TRIPBAROMETER
PRODUITS
(1) Rapports présentant de l'information sur les tendances en matière de voyage; rapports 
présentant de l'information concernant les industries du voyage et de l'hébergement.

(2) Rapports téléchargeables contenant de l'information sur les tendances en matière de voyage; 
rapports téléchargeables contenant de l'information sur les industries du voyage et de 
l'hébergement.

SERVICES
(1) Diffusion d'information pour des tiers dans le domaine des tendances en matière de voyage; 
diffusion d'information pour des tiers concernant les industries du voyage et de l'hébergement.

(2) Offre de renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine des tendances en matière 
de voyage, nommément offre de renseignements commerciaux sur les opinions, les attentes, les 
comportements et les habitudes des voyageurs; offre de renseignements commerciaux pour des 
tiers sur l'industrie du voyage, nommément offre de renseignements commerciaux concernant les 
opinions, les attentes, les comportements et les habitudes des fournisseurs de services de voyage;
offre de renseignements commerciaux pour des tiers concernant l'industrie du tourisme réceptif, 
nommément offre de renseignements commerciaux sur les opinions, les attentes, les 
comportements et les habitudes des fournisseurs de services d'hébergement temporaire; offre 
d'information pour des tiers sur l'hébergement, nommément les services de consultation dans le 
domaine de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85890716
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4591153 en liaison avec les services. 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=1626278&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,389  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 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

MONSTER THRILLER
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; café, café glacé
et boissons non alcoolisées à base de café, prêts à boire; café aromatisé, café glacé et boissons 
non alcoolisées à base de café, prêts à boire; thé, thé glacé et boissons non alcoolisées à base de 
thé, prêts à boire; thé, thé glacé et boissons non alcoolisées à base de thé, aromatisés et prêts à 
boire; boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2012, demande no: 85/
785251 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627389&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,781  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JCorp inc., 95, rue Gince, St-Laurent, QUÉBEC
H4N 1J7

MARQUE DE COMMERCE

Vie de garçon
PRODUITS
Vêtement pour garçons, nommément manteau, denim, chandail manches courtes et manches 
longues, chemisier, chemisier, chemise, bermuda, pantalon, camisole, veste; vêtement de nuit 
pour garçons, nommément pyjama, caleçon, camisole; couvre-chef pour garçons, nommément 
casquette, chapeaux tricotés et tissés d'été et d'hiver; accessoires pour garçons, nommément 
foulard, ceinture, sac à dos; vêtements d'hiver pour garçons; accessoires pour garçons, 
nommément tuque, foulard; accessoires d'entraînement physique pour garçons, nommément 
maillot de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627781&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,782  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JCorp inc., 95, rue Gince, St-Laurent, QUÉBEC
H4N 1J7

MARQUE DE COMMERCE

Billy Arcade
PRODUITS
Vêtement pour garçons, nommément manteau, denim, chandail manches courtes et manches 
longues, chemisier, chemisier, chemise, bermuda, pantalon, camisole, veste; vêtement de nuit 
pour garçons, nommément pyjama, caleçon, camisole; couvre-chef pour garçons, nommément 
casquette, chapeaux tricotés et tissés d'été et d'hiver; accessoires pour garçons, nommément 
foulard, ceinture, sac à dos; vêtements d'hiver pour garçons; accessoires pour garçons, 
nommément tuque, foulard; accessoires d'entraînement physique pour garçons, nommément 
maillot de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627782&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,234  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Fusion LLC, 10605 Southeast 240th 
Street, #400, Kent, Washington 98031, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

TIGER BALL
PRODUITS
Appareils de massage, nommément balles de massage et outils de massage manuels pour la 
relaxation musculaire et le soulagement de la douleur; appareils de massage manuels; appareils 
de massage, nommément balles de massage et outils de massage manuels pour frotter, pétrir et 
stimuler manuellement les muscles; appareils de massage manuels portatifs, nommément balles 
de massage et outils de massage manuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2012, demande no: 
85789933 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,745,871 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628234&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,240  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netbanx Limited, 3rd Floor, Mount Pleasant 
House, Mount Pleasant, Cambridge CB3 0RN, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

NETBANX CHECKOUT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628240&extension=00
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SERVICES
(1) Services de traitement de paiements, nommément services directs de traitement de paiements, 
nommément services de virement électronique de fonds; fournisseur de services de paiement 
offerts aux commerçants en ligne et traditionnels (entreprises), aux entreprises de services publics 
et aux organisations autres que des fournisseurs de services, nommément traitement de 
paiements effectués par les consommateurs auprès de commerçants, d'entreprises de services 
publics et d'organisations, ces paiements étant faits en ligne ou par l'intermédiaire de centres 
d'appels multivoies et de voies téléphoniques automatisées; vérification d'achats et de transactions
dans le cadre d'opérations financières de commerce électronique; traitement de comptes 
électroniques, nommément offre aux clients de commerçants (entreprises) qui paient des 
marchandises par carte de crédit, avec un compte de portefeuille électronique pour effectuer des 
paiements sécurisés à cette entreprise pour de futurs achats; soutien aux commerçants (
entreprises), aux entreprises de services publics et aux organisations offrant des services pour la 
réception des paiements provenant de divers fournisseurs de solutions de paiement; offre de 
services financiers, nommément de services de traitement de paiements nécessaires pour 
permettre aux commerçants d'un pays donné d'expédier des marchandises ou d'offrir des services 
à des résidents d'autres pays.

(2) Fournisseur de services de paiement aux consommateurs, nommément faciliter leur utilisation 
des paiements par carte de crédit auprès de commerçants situés au Canada et ailleurs pour l'achat
de produits et de services; services de virement électronique de fonds; fournisseur de services de 
paiement offerts aux commerçants en ligne et traditionnels (entreprises), aux entreprises de 
services publics et aux organisations autres que des fournisseurs de services, nommément 
traitement de paiements effectués par les consommateurs auprès de commerçants, d'entreprises 
de services publics et d'organisations, ces paiements étant faits en ligne ou par l'intermédiaire de 
centres d'appels multivoies et de voies téléphoniques automatisées; vérification d'achats et de 
transactions dans le cadre d'opérations financières de commerce électronique; traitement de 
comptes électroniques, nommément offre d'un compte de portefeuille électronique aux clients de 
commerçants (entreprises) qui paient des produits par carte de crédit afin qu'ils puissent effectuer 
des paiements sécurisés à une entreprise; soutien aux commerçants (entreprises), aux entreprises
de services publics et aux organisations offrant des services pour la réception des paiements 
provenant de divers fournisseurs de solutions de paiement; offre de services de traitement de 
paiements offerts aux commerçants canadiens offrant des produits et des services en provenance 
du Canada ou d'un autre pays pour la réception de paiements de consommateurs résidant dans un
autre pays lorsqu'au moins l'un des commerçants ou des consommateurs réside au Canada; offre 
de services de paiement aux résidents du Canada pour l'achat de produits aux commerçants 
étrangers expédiant des produits en provenance d'un autre pays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 janvier 2013, demande no: 011516309 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 2013 sous le No. 011516309 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,628,357  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A2B Directcare Inc., 206 Pacific Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 2P5

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

MYPSW
SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur les soins de santé à domicile; exploitation d'un site 
Web offrant une liste des travailleurs offrant des soins de santé à domicile et permettant aux clients
potentiels d'examiner les références professionnelles de ces travailleurs; association de travailleurs
offrant des soins de santé à domicile et de clients; facilitation du processus de facturation et de 
paiement entre les clients et les travailleurs offrant des soins de santé à domicile pour le compte de
ces travailleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628357&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,505  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général 
de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-clair, 
FRANCE

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

LAINO
PRODUITS
Savons, nommément pains de savon, savons pour le corps, savons déodorants, savons 
désinfectants; parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; eau de toilette; lait démaquillant et gel 
nettoyant, lotions tonifiantes, crème gommante, crèmes, nommément crèmes de beauté, crèmes 
dépilatoires, crèmes contour des yeux, fonds de teint en crème, crèmes de massage, crèmes 
hydratantes, crèmes de nuit, crèmes de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau; 
masques pour le visage, sérums, nommément sérums capillaires, sérums contour des yeux, 
sérums antirides; émulsions non médicamenteuses pour le corps et le visage; shampooings, gel 
douche et crèmes de douche; crème à mains; rouges à lèvres; lait et eau démaquillants, 
dissolvants à vernis à ongles, masques de beauté pour le visage et le corps, argile verte pour 
masque de beauté, crèmes nettoyantes, lotions pour le visage, lait démaquillant pour le corps et le 
visage, huile pour le corps, gel purifiant pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 30 juillet 1987 
sous le No. 514614 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628505&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,564  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karplasto Inc, 23-2359 Royal Windsor Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRISTAN MARK C M

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

PRODUITS
Épices et assaisonnements, boissons au jus de fruits non alcoolisées, miel, noix comestibles, fruits 
séchés, produits en conserve, nommément haricots verts et sauce pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628564&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,419  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nomade Collection Ab, Wolffintie 36 F 2, 65200
Vaasa, FINLAND

Représentant pour signification
GREEN EXTREME OUTDOORS LTD.
120-105 Bow Meadows Cres., Canmore, 
ALBERTA, T1W2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres ST blanches avec un contour noir. .

PRODUITS
Vêtements sport, nommément vestes, shorts, robes, pantalons, chemises, uniformes de sport, 
manteaux, chaussettes, gants, foulards; articles chaussants de sport, nommément chaussures, 
bottes, sandales; couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, 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=1629419&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,081  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

O M G
PRODUITS
Produits pour le jardin, nommément répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1630081&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,289  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GRASSES OF EDEN LTD., Moshav 
Carmel, Carmel 90404, ISRAEL

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

Herbs of - Les Herbes KEDEM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KEDEM est ANTIQUITY. .

PRODUITS
Crèmes, nommément crème antivieillissement, crème antibiotique, crème de jour, crème exfoliante
, crème pour le visage, crème pour les pieds, crème capillaire, crème hydratante pour la peau et 
crème à raser; cosmétiques; lotions, nommément lotion après-rasage, lotion pour les pieds pour 
sportifs, lotion pour bébés, lotion pour le corps, lotion calamine, lotion pour le visage, lotion pour les
pieds et lotion à mains; huiles de massage; onguents, nommément onguent pour le traitement des 
coupures, des brûlures et des éruptions cutanées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1630289&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,349  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanfrancesco Foods (2013) Inc., 28 Industrial 
Street, Suite 203, Toronto, ONTARIO M4G 1Y9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL SAN FRANCESCO SINCE 1954

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Pains
- Pains de forme ronde
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630349&extension=00
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PRODUITS
(1) Plats préparés et sandwichs.

(2) Sandwichs, roulés, pains, pains plats, pizza, sandwichs au bifteck, sandwichs au veau, 
sandwichs aux saucisses, sandwichs au poulet, viandes transformées, boissons gazeuses, 
boissons chaudes et plats préparés.

SERVICES
Services de restaurant et services de mets à emporter et de livraison. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 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 1,630,889  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K. H. Company, 103 Avenue Road # 905., 
Toronto, ONTARIO M5R 2G9

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BELICANO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions

PRODUITS
Cosmétiques, nommément crème de nuit et de jour, produits de nettoyage pour le visage et le 
corps, lotions et gels pour le visage et le corps, bain moussant, mousse à raser, après-rasage, fond
de teint, vernis à ongles, déodorant pour hommes et femmes, savon de toilette parfumé, naturel et 
hypoallergique, shampooing et après-shampooing, fixatif, revitalisant, dentifrice, parfum, 
accessoires de mode pour hommes et femmes, nommément sacs à main, portefeuilles, valises, 
mallettes, fourre-tout, malles et bagages à main, sacs à bandoulière, housses à vêtements de 
voyage, ceintures, étuis porte-clés, parapluies, parasols, embrayages, foulard, chapeaux, articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, bottes, chaussures, bijoux pour hommes et femmes 
nommément boucles d'oreilles, broches, colliers, montres et bracelets, vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément manteaux, imperméables, vestes, pantalons, jupes, robes, 
costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes 
et bas, gants, cravates, foulards, chapeaux et casquettes, bottes, chaussures et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630889&extension=00
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SERVICES
Magasins de vente au détail, nommément de vêtements et d'accessoires mode pour hommes et 
femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,014  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENT PARIS, S.L., Av, Estanislau Figueres, 19
, 43002 Tarragona, SPAIN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENTPARIS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière, crédit-bail immobilier et courtage immobilier, services d'agence
immobilière, évaluation foncière, crédit-bail de fermes et de terres agricoles, détermination de la 
base d'imposition, services d'assurance.

(2) Services de réservation de voyages, services de déménagement et de transport de mobilier, 
nommément services de déménagement, services d'agence de voyages, visites touristiques, 
transport de passagers, nommément transport de passagers par avion, transport de passagers par
train et transport de passagers par bateau, nommément transferts à l'aéroport, croisières, 
transbordeurs; organisation d'excursions, nommément organisation de circuits touristiques, 
nommément de circuits en autobus, de circuits à pied, de visites touristiques en bateaux, de 
voyages en train; services de stationnement, nommément location de garages et d'espaces de 
stationnement, services de stationnement, services de voituriers, location de voitures.

(3) Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse, offre d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements et de 
maison en rangée; services de traiteur; services de restaurant; services de réservation hôtelière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631014&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,022  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH ALTITUDE
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,061 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,598,485 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632022&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,667  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Strasse
55-57, 73033 Göppingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MFX

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633667&extension=00
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PRODUITS
Blocs de commande numériques, nommément commandes électriques numériques, commandes 
électroniques numériques pour la commande de jouets techniques; émetteurs numériques, 
nommément émetteurs de télécommunication numériques, émetteurs radio numériques, émetteurs
électroniques numériques utilisés pour les jouets techniques; équipement de traitement de signaux 
numériques, nommément atténuateurs numériques de signaux électriques, récepteurs numériques 
de signaux électroniques, émetteurs numériques de signaux électroniques utilisés avec les jouets 
électroniques; appareils de traitement de signaux numériques; décodeurs; appareils électriques 
pour la commande, nommément panneaux électriques; régulateurs électriques pour jouets, 
appareils de commande électriques pour jouets; ordinateurs, à savoir postes de commande pour la
commande de jouets techniques; programmes informatiques pour la commande de jouets 
techniques; matériel électrotechnique et électronique, nommément télécommandes, panneaux 
électriques, commandes électroniques pour actionner, commander et réguler des systèmes pour 
faire fonctionner des jouets techniques; appareils électriques de signalisation, de vérification et de 
supervision pour les jouets techniques, nommément câbles pour la transmission de signaux 
électriques ou optiques, appareils de traitement de signaux, loupes; appareils pour locomotives 
électriques, nommément mécanismes de commande pour modèles réduits de chemins de fer, à 
savoir signaux ferroviaires, télécommandes pour modèles réduits de chemins de fer, commandes 
électroniques pour modèles réduits de chemins de fer; appareils didactiques électriques pour 
l'enseignement, nommément cassettes vidéo et audio présentant des véhicules ferroviaires et 
d'autres véhicules, DVD et disques compacts contenant des enregistrements vidéo et audio 
présentant des véhicules ferroviaires et d'autres véhicules; transformateurs et appareils de 
commande électriques et électroniques, à savoir télécommandes et tableaux de commande pour 
jeux, jouets et articles de jeu techniques ainsi qu'appareils mécaniques, magnétiques, 
électroniques ou électriques, à savoir pièces pour les installations susmentionnées, nommément 
télécommandes mécaniques pour moteurs, minuteries mécaniques, circuits électroniques; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément adaptateurs, consoles de 
distribution d'électricité, limiteurs (électricité); téléphones sans fil, émetteurs de signaux radio sans 
fil, émetteurs sans fil, régulateurs, processeurs et décodeurs pour modèles réduits de chemins de 
fer, appareils sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images; maquettes 
d'architecture; articles de jeu techniques, notamment modèles réduits de chemins de fer et 
modèles réduits de réseaux ferroviaires constitués principalement de modèles réduits de trains, 
trains miniatures pour enfants, accessoires de trains jouets de collection, à savoir bâtiments, arbres
artificiels, tourbe, feuillage, pierraille, lichen et pelouse, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
à savoir voies ferrées, dispositifs de signalisation, lampes, pointes, modèles réduits de bâtiments et
matériaux de paysagement pour la création d'installations miniatures, à savoir modèles réduits de 
bâtiments, de ponts, d'arbres, de personnes et d'animaux; jeux et articles de jeu, notamment 
trousses de construction composées principalement de modèles réduits d'accessoires pour trains, 
à savoir de bâtiments et de modèles réduits jouets et modèles réduits de véhicules terrestres, 
aériens et nautiques, et de systèmes de rails et d'autres installations ferroviaires; trousses 
d'expérimentation (jouets) composées principalement de composants, interrupteurs et régulateurs 
électriques et électroniques; trousses et accessoires de construction en métal (jouets), 
nommément jouets de construction en métal, trousses de construction jouets en métal.
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
juin 2013 sous le No. 011435691 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,634,273  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamberry Nails, LLC, 10061 Poplar Court, 
Cedar Hills, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMBERRY
PRODUITS
Produits de soins des ongles, nommément revêtement solide en polymère appliqué par chaleur, à 
usage cosmétique; produits de recouvrement des ongles; protecteur de vernis à ongles, à savoir 
plastique mince appliqué sur les ongles, nommément produits de revêtement des ongles adhésifs, 
produits de revêtement des ongles en vinyle et produits de revêtement des ongles; autocollants 
pour les ongles.

SERVICES
Vente en ligne, en gros et au détail de produits de soins des ongles, nommément d'un revêtement 
solide en polymère appliqué par chaleur, à usage cosmétique; services de vente en gros et au 
détail en ligne de produits de recouvrement d'ongles, de produits de revêtement d'ongles adhésifs, 
de produits de revêtement d'ongles en vinyle, de produits de revêtement d'ongles et d'autocollants 
pour les ongles; services de vente au détail en ligne offerts par des représentants de commerce 
organisant des ventes aux utilisateurs finaux de produits de soins des ongles et de produits de 
revêtement d'ongles; services de vente au détail offerts par des représentants de commerce 
organisant des ventes aux utilisateurs finaux de produits de soins des ongles et de produits de 
revêtement d'ongles; exploitation d'une entreprise de vente directe de produits de soins des ongles
et de produits de revêtement d'ongles; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des produits de soins des ongles et des produits de revêtement d'ongles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3993760 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=1634273&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,951  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nuance Group AG, Unterrietstrasse 2a, 
8152, Glattbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément vente de produits en tous genres, notamment de ce 
qui suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de soins du 
corps et de beauté, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, préparations vitaminiques, produits 
hygiéniques, substances diététiques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, 
appareils pour prendre le pouls, trousses de premiers soins, désinfectants, produits pour éliminer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634951&extension=00


  1,634,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 130

les ravageurs, fongicides, herbicides, quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en 
métal, appareils électroménagers, outils à main et équipement manuel, coutellerie, fourchettes et 
cuillères, rasoirs, nécessaires pour rasoirs, nécessaires de manucure et de pédicure, ensembles 
de voyage, trousses de toilette, épilateurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ANP, articles de rangement nommément range-tout, serviettes 
range-tout, radios bidirectionnelles et accessoires connexes, télescopes, jumelles, appareils et 
instruments photographiques et cinématographiques et accessoires connexes, appareils photo, 
caméras vidéo et accessoires connexes, films, appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons ou d'images et accessoires connexes, nommément enregistreurs 
audionumériques, lecteurs MP3, radios AM/FM, lecteurs de CD, téléviseurs, instruments de 
musique, haut-parleurs, casques d'écoute et bouchons d'oreilles; disquettes, disques durs, bandes 
de sauvegarde, cassettes audio, mémoires flash, CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des films et des livres audio, CD, DVD, logiciels pour jeux informatiques, ordinateurs et 
programmes informatiques ainsi qu'accessoires connexes, périphériques d'ordinateur, ordinateurs 
portatifs et accessoires connexes, lunettes et lunettes de soleil, batteries, calculatrices, téléphones 
ainsi que téléphones mobiles et accessoires connexes, ANP, agendas électroniques, panneaux en 
bois ou en plastique, signaux lumineux ou mécaniques, signaux non lumineux et non mécaniques 
pour la circulation, panneaux de signalisation de sécurité, appareils de signalisation navale, 
nommément émetteurs de signaux, récepteurs de signaux et appareils de traitement de signaux, 
appareils et instruments médicaux, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisine, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément 
lampes, appareils de chauffage, humidificateurs, défroisseurs à vapeur, réfrigérateurs, climatiseurs,
refroidisseurs de boissons, égouttoirs, ventilateurs et filtres à eau; accessoires d'automobile, bijoux
, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, instruments d'horlogerie et accessoires connexes, 
instruments chronométriques et accessoires connexes, instruments de musique et accessoires 
connexes, articles de papeterie, livres, critiques, imprimés, photos, cartes de souhaits, cartes 
postales, matériel d'écriture, matériel de bureau, fournitures de bureau, matériel d'artiste, matériel 
d'emballage, souvenirs, articles en cuir et en similicuir, nommément chaussures, manteaux, gants, 
vestes, chaînes porte-clés, sacs à main et portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
valises, sacs, tablettes à écrire, havresacs, parapluies, parasols, cannes, coussins pneumatiques, 
oreillers, mobilier, miroirs, cadres, paniers, souvenirs et os de baleine à collectionner non ouvrés 
ou mi-ouvrés, objets d'art à collectionner, bustes, figurines (statuettes), poupées, mannequins, 
miroirs (glaces), peignes, tasses en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, 
en ivoire, en baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces 
matières ou en plastique, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, éponges, 
brosses, verrerie, porcelaine, céramique et terre cuite, blaireaux, accessoires de toilette pour les 
soins du corps, brosses à dents, tissus, nommément tissus pour vêtements, tissus pour mobilier, 
tissus pour articles chaussants, tissu de laine, produits textiles et tissus, nommément linge de lit et 
de table, rideaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, collants de 
contention, masques pour les yeux et pour dormir, dentelle et broderie, rubans et galons, 
ornements pour cheveux, rubans à cheveux, bandeaux, barrettes et épingles à cheveux, boutons, 
crochets et oeillets, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, papier peint, jeux, jouets, cartes à 
jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, aliments, charcuterie, 
viande, fromages, pâtisseries et confiseries, chocolats et confiseries au sucre, noix, sirops, fruits et 
légumes frais, plantes naturelles, fleurs, produits alimentaires et produits alimentaires pour 
animaux, boissons alcoolisées et non alcoolisées, eaux minérales, tabac, produits de tabac et 
accessoires connexes, articles pour fumeurs, allumettes; services de vente au détail ayant trait à 
tous les produits susmentionnés dans des boutiques et des boutiques hors taxes situées dans des 
aéroports, dans des zones de transit, dans des gares, dans des avions, sur des navires et des 
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bateaux et dans des trains; services de vente hors taxes; exploitation de magasins hors taxes; 
services de vente au détail en ligne ayant trait aux produits susmentionnés.

(2) Publicité et promotion des produits de tiers au moyen de courriels, panneaux d'affichage, 
affiches, feuillets et moniteurs de tiroir-caisse; relations publiques; gestion des affaires; 
administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2013 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: SUISSE 12 avril 2013, demande no: 54482/2013 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 21 juin 2013 sous le No. 645450 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)



  1,635,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 132

  N  de demandeo 1,635,111  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Alpen House ULC, 2700, 10155 - 102 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ADENA GOURMET
PRODUITS
Couteaux de boucher; couteaux à découper; couteaux de chef; outils à main, nommément 
affûte-couteaux; affûte-couteaux; couteaux de chef, de cuisine, de boucher et d'office; 
attendrisseur de viande, nommément maillet de cuisine; attendrisseur de viande, nommément 
instrument à pointes pour attendrir la viande; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; gourdes en aluminium vendues vides; articles pour boissons, nommément verres, verres 
à bière, verres à vin, bouteilles d'eau, tasses à café, grandes tasses à café, tasses à thé; bols en 
métal précieux; casseroles; planches à découper pour la cuisine; batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles; porte-plats; coquetiers; bocaux de verre; bols peu profonds; ramequins; 
tabliers; débardeurs; casquettes de baseball; casquettes de baseball; tabliers de chef; toques de 
cuisinier; chemises habillées; chandails en molleton; casquettes de golf; crampons de chaussures 
de golf; culottes de golf, polos et jupes de golf; polos; capuchons; chandails décolletés; pantalons; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; vestes coquilles; chemises et chemises à 
manches courtes; plats principaux congelés, préparés ou emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux congelés, 
préparés ou emballés à base de légumes; croquettes de poulet, de viande ou de poisson; huiles et 
graisses animales; bacon; morceaux de bacon; couennes de bacon; fèves au lard; pommes de 
terre au four; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; galettes de boeuf; tranches de boeuf; 
ragoût au boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; boissons composées principalement de lait; 
boissons à base de lait; bisques; fromage de mélange; filet de poulet désossé sans peau; viande 
cuite en bocal; bouillon; concentrés [bouillons]; saucisses Bratwurst; bouillon; salades césar; lard 
canadien; porc en conserve; haricots au lard en conserve; tomates en conserve, cuites ou 
transformées autrement; charcuterie; poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; fond de 
poulet; chili; chorizo; chaudrée; repas composés principalement d'un plat principal à base de 
viande ou de légumes ainsi que d'une soupe ou d'une salade, pour consommation sur place ou à 
l'extérieur; compotes, nommément compote de fruits, compote de légumes; confits, à savoir fruits, 
viande, poissons et fruits de mer, volaille ou tartinade à base de légumes cuits; consommés; 
légumes cuits; boeuf salé; beignets de crabe; crème fraîche; fruits coupés; légumes coupés; 
grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
tartinades à base de produits laitiers; tomates en dés; huiles et graisses alimentaires; blancs d'oeuf
; jaunes d'oeuf; oeufs; combinaisons d'aliments préemballés composées principalement de 
fromage, de viande et de fruits transformés; saucisses de Francfort; frites; viande fraîche; volaille 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635111&extension=00
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fraîche; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de poulet ou de poissons ou de fruits de 
mer; plats principaux congelés préemballés composés principalement de poissons et de fruits de 
mer; tartinades de fruits; garniture aux fruits; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; 
salades jardinières; tartinades à base d'ail; amandes moulues; jambon; hamburgers. Tête 
fromagée; oeufs de poule; hot-dogs; gelées et confitures; saucisse kielbassa; saucisse knackwurst;
saindoux; pâté de foie; lox; viande, poissons et fruits de mer, volaille ou légumes marinés; pommes
de terre en purée; viande, poisson, volaille et gibier; viande congelée; gelées de viande, de fruits et
de légumes, confitures, oeufs; boulettes de viande; grignotines à base de viande; tartinades à base
de viande; lait de poule non alcoolisé; grignotines à base de noix, nommément rochers aux noix; 
huile, nommément huile végétale, huile à salade, huile alimentaire; huile d'olive; huiles d'olive; 
viandes emballées; pastrami; pâté; huile d'arachide; pepperoni; légumes marinés; croustilles; 
crêpes de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre; viande en pot; boeuf préparé; 
ensembles de plats préparés composés de viande, de volaille, de poissons et fruits de mer et de 
légumes et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la 
préparation de repas; viandes et saucisses en conserve; repas préemballés composés 
principalement de viande, , de poissons et fruits de mer ou de volaille servis avec des pâtes 
alimentaires, du riz et des légumes; prosciutto; huile de pépins de citrouille; rosbif; salami; saumon;
viande salée; choucroute; saucisses; poissons et fruits de mer, non vivants; poisson fumé; fromage
à pâte molle affiné; soupes; fond; cubes de fond; tomates en conserve; purée de tomates; galettes 
de hamburger non cuites; saucisses non cuites; veau; fond de veau; saucisses végétariennes; 
galettes de hamburger végétariennes; plats principaux congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; repas congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; 
chaussons aux pommes; strudels aux pommes; desserts de boulangerie-pâtisserie; produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux au fromage pour la distribution au détail et
en gros et la consommation sur place ou pour emporter; marinades sèches pour barbecue; sauce 
barbecue; biscuits secs et pain; biscuits, tartelettes, gâteaux à base de céréales; pains et 
pâtisseries; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; brioches; pâte à 
gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; ketchup; sel au céleri; gâteau au fromage; 
sauce pour ailes de poulet; assaisonnement au chili; confiseries au chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; nappages au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de chocolat pour 
gâteaux et tartes; chutneys; sauces cocktail; café; café et thé; boissons à base de café; boissons 
au café contenant du lait; repas composés principalement de plats principaux à base de pâtes 
alimentaires ou de riz et d'une soupe ou d'une salade, pour consommation sur place ou à 
l'extérieur; épices à bouillon pour fruits de mer; marinades sèches pour viandes et poisson; dulce 
de leche; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; combinaisons d'aliments préemballés 
composés principalement de pain, de craquelins et de biscuits; assaisonnements; sandwichs à la 
saucisse de Francfort; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pâte congelée pour faire de la 
pizza, du pain ou d'autres produits de boulangerie; pâte d'ail pour assaisonnement; glace italienne; 
pain sans gluten; pâtes alimentaires sans gluten; sauces pour grillades; hamburgers; raifort; sauce 
épicée; crème glacée; ketchup; lasagnes; macaronis; salade au macaroni; raviolis; relish; pouding 
au riz; risotto; sauces à salades; sel; assaisonnements; spaghettis; spaghettis aux boulettes de 
viande; sauce à spaghettis; marinades sèches; épices. Sauce à bifteck; assaisonnements à steak; 
préparations à farce contenant du pain; sauce tomate; gousses de vanille; vermicelles; vinaigrettes;
vinaigre; châtaignes fraîches; chilis frais; fruits et légumes frais; ail frais; gingembre frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; jeunes légumes-feuilles; eau artésienne embouteillée; eau potable 
embouteillée; eau embouteillée; eaux gazeuses; eau potable; essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée; eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; eaux aromatisées; eau 
minérale aromatisée; eau traitée magnétiquement pour la consommation humaine à usage autre 
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que médical; eaux minérales; plats principaux préparés composés de boissons aux fruits et de jus 
de fruits; boissons à base de fruits, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, boissons au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de légumes, boissons fouettées et jus aux légumes et aux fruits; eau gazeuse; eau de source; eau 
plate; eau de table; amers alcoolisés pour l'apéritif; amers alcoolisés; boisson alcoolisée à base de 
café; lait de poule alcoolisé; cocktails alcoolisés aux fruits; vins mousseux naturels; cocktail 
alcoolisé; cocktails composés principalement de spiritueux et comprenant aussi de la bière; 
cocktails au vin.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'évènements de divertissement dans des
boîtes de nuit; réservation de concerts; consultation dans le domaine de la planification 
d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; services de consultation dans le 
domaine des concours culinaires; enseignement de la cuisine; élaboration de systèmes de 
formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers pour l'industrie du tourisme d'accueil; 
services d'édition numérique de contenu vidéo, audio et multimédia; montage et enregistrement de 
sons et d'images; services éducatifs, nommément offre de stages et d'apprentissage dans le 
domaine de la cuisine; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires et 
conférences dans le domaine de la cuisine; divertissement, à savoir prestations visuelles et 
sonores, nommément spectacles de groupes de musique (notamment de groupes rock), de 
gymnastique, de danse ou de ballet; divertissement, à savoir prestations de personnalité en direct 
à la radio; services de divertissement, à savoir dégustations de vins; divertissement, nommément 
dégustations d'huiles alimentaires; services de divertissement, nommément dégustations de vin et 
d'aliments; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
divertissement, nommément représentations de groupes de musique devant public; divertissement,
nommément concerts; divertissement, nommément représentations de groupes de rock devant 
public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,144  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Foods Grocery Group Limited, Trinity 
Park House, Fox Way, Wakefield, West 
Yorkshire, WF2 8EE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VINNIE
PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons ou d'images, nommément
radios, lecteurs et enregistreurs audio, nommément lecteurs de CD et lecteurs MP3, lecteurs vidéo,
nommément lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo et petits juke-box; disques laser vierges, disques
compacts vierges, disquettes vierges, disques MO vierges, CD-ROM vierges, disques 
vidéonumériques vierges; clés USB et clés électroniques; lecteurs de cassettes vidéo, appareils 
photo, caméras vidéo; cassettes vidéo, cassettes audio vierges, films de caméras vidéo vierges; 
aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil et lunettes ainsi qu'étuis pour lunettes de soleil et 
lunettes; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; logiciels 
dans les domaines de l'organisation, du traitement, du stockage, de la transmission, de l'extraction,
de la réception et de la visualisation d'images et de photos numériques; jeux vidéo et informatiques
; appareils photo; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels et 
publications en version électronique pour la vente en ligne de produits alimentaires, diffusées en 
ligne au moyen de bases de données ou de ressources offertes sur Internet, y compris des sites 
Web; papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, livres de bandes dessinées, livres 
d'activités, livres animés et livres pour le bain; affiches, banderoles et décorations murales; mobiles
; cartes de souhaits, étiquettes-cadeaux et invitations; photos, articles de papeterie, papier à lettres
, enveloppes, stylos, crayons, étuis à crayons, nécessaires pour écrire, palettes d'artiste; boîtes de 
peinture, pinceaux; livres à colorier; nécessaires de coloriage; ruban adhésif; blocs-notes à 
papillons adhésifs; étiquettes adhésives; embouts pour instruments d'écriture; tampons encreurs et
encre; serviettes de table et nappes en papier; matériel promotionnel, nommément brochures, 
billets, programmes, dépliants; feuilles de plastique et films plastiques pour l'emballage; pellicule 
plastique; sacs à provisions et cabas en plastique; matériel d'instruction ou d'enseignement, 
nommément livres, cartes éclair; sous-verres, dessous-de-plat; autocollants, transferts, tatouages, 
décalcomanies, agendas, carnets, couches pour bébés, papiers-mouchoirs, mouchoirs en papier, 
lingettes pour bébés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; articles de 
bagagerie; serviettes et mallettes; valises; housses à vêtements; sacs de golf; sacs de hockey; 
sacs de randonnée pédestre; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de plage; gibecières; sacs à 
main; havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, havresacs, sacs à dos; 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, porte-bébés en bandoulière; sacs de voyage, mallettes de 
toilette; parapluies et parasols; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; contenants à boissons; petits ustensiles de cuisine
et contenants domestiques; boîtes-repas et flasques; peignes; éponges à récurer; éponges de bain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635144&extension=00
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; brosses à toilette; pinceaux et brosses de maquillage; brosses de lavage, brosses à dents, 
brosses à cheveux; articles en terre cuite et couverts; grandes tasses et assiettes; tasses, vaisselle
et assiettes; couverts pour enfants; tasses, vaisselle et assiettes en papier; bouteilles d'eau; 
bouteilles de plastique; biberons; accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, chaussettes; chapeaux; articles 
chaussants de sport; articles chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'hiver; vêtements pour enfants; vêtements de nuit et 
vêtements de détente; tee-shirts et pulls d'entraînement; casquettes et chapeaux; poupées; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, ballons de football, 
jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; cartes à jouer
; chapeaux en papier; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; grignotines, 
nommément trempettes pour grignotines, craquelins; noix; croustilles de pomme de terre; produits 
laitiers; boissons lactées, yogourt; biscuits sucrés; biscuits salés; eaux minérales et gazeuses; 
soda; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 juin 2013, demande no: 011935351 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,635,145  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Foods Grocery Group Limited, Trinity 
Park House, Fox Way, Wakefield, West 
Yorkshire, WF2 8EE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I debout
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'animal est noir, 
brun, gris et blanc. Les membres, les oreilles et le contour des yeux sont noir et brun, tandis que le 
visage et l'estomac sont gris et blanc.

PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons ou d'images, nommément
radios, lecteurs et enregistreurs audio, nommément lecteurs de CD et lecteurs MP3, lecteurs vidéo,
nommément lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo et petits juke-box; disques laser vierges, disques
compacts vierges, disquettes vierges, disques MO vierges, CD-ROM vierges, disques 
vidéonumériques vierges; clés USB et clés électroniques; lecteurs de cassettes vidéo, appareils 
photo, caméras vidéo; cassettes vidéo, cassettes audio vierges, films de caméras vidéo vierges; 
aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil et lunettes ainsi qu'étuis pour lunettes de soleil et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635145&extension=00
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lunettes; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; logiciels 
dans les domaines de l'organisation, du traitement, du stockage, de la transmission, de l'extraction,
de la réception et de la visualisation d'images et de photos numériques, jeux vidéo et informatiques
; appareils photo; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels et 
publications en version électronique pour la vente en ligne de produits alimentaires, diffusées en 
ligne au moyen de bases de données ou de ressources offertes sur Internet, y compris des sites 
Web; papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, livres de bandes dessinées, livres 
d'activités, livres animés et livres pour le bain; affiches, banderoles et décorations murales; mobiles
; cartes de souhaits, étiquettes-cadeaux et invitations; photos, articles de papeterie, papier à lettres
, enveloppes, stylos, crayons, étuis à crayons, nécessaires pour écrire, palettes d'artiste; boîtes de 
peinture, pinceaux; livres à colorier; nécessaires de coloriage; ruban adhésif; blocs-notes à 
papillons adhésifs; étiquettes adhésives; embouts pour instruments d'écriture; tampons encreurs et
encre; serviettes de table et nappes en papier; matériel promotionnel, nommément brochures, 
billets, programmes, dépliants; feuilles de plastique et films plastiques pour l'emballage; pellicule 
plastique; sacs à provisions et cabas en plastique; matériel d'instruction ou d'enseignement, 
nommément livres, cartes éclair; sous-verres, dessous-de-plat; autocollants, transferts, tatouages, 
décalcomanies, agendas, carnets, couches pour bébés, papiers-mouchoirs, mouchoirs en papier, 
lingettes pour bébés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; articles de 
bagagerie; serviettes et mallettes; valises; housses à vêtements; sacs de golf; sacs de hockey; 
sacs de randonnée pédestre; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de plage; gibecières; sacs à 
main; havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, havresacs, sacs à dos; 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, porte-bébés en bandoulière; sacs de voyage, mallettes de 
toilette; parapluies et parasols; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; contenants à boissons; petits ustensiles de cuisine
et contenants domestiques; boîtes-repas et flasques; peignes; éponges à récurer; éponges de bain
; brosses à toilette; pinceaux et brosses de maquillage; brosses de lavage, brosses à dents, 
brosses à cheveux; articles en terre cuite et couverts; grandes tasses et assiettes; tasses, vaisselle
et assiettes; couverts pour enfants; tasses, vaisselle et assiettes en papier; bouteilles d'eau; 
bouteilles de plastique; biberons; accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, chaussettes; chapeaux; articles 
chaussants de sport; articles chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'hiver; vêtements pour enfants; vêtements de nuit et 
vêtements de détente; tee-shirts et pulls d'entraînement; casquettes et chapeaux; poupées; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, ballons de football, 
jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; cartes à jouer
; chapeaux en papier; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; grignotines, 
nommément trempettes pour grignotines, craquelins; noix; croustilles de pomme de terre; produits 
laitiers; boissons lactées, yogourt; biscuits sucrés; biscuits salés; eaux minérales et gazeuses; 
soda; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 juin 2013, demande no: 011935384 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,635,968  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cushie Tushies Pty Ltd, PO Box 805, 
Helensvale LPO QLD 4212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMELEON DIAPERS
PRODUITS
Sacs à couches; sacs à couches (autres que les sacs pour jeter les couches); sacs à couches; 
sacs à couches avec doublures imperméables; pochettes à couches pour utilisation avec des 
lingettes pour bébés; porte-couches; sacs imperméables pour couches; sacs pour couches 
souillées; sacs pour le transport d'articles pour bébés et nourrissons; sacs de lavage; sacs à langer
; sacs à couches (autres qu'en papier); sacs pour le transport de couches et d'articles pour bébés; 
sacs à langer; sacs à couches; sacs à linge; sacs à couches et à langer; pantalons absorbants 
pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches en tissu pour bébés; pantalons pour bébés; 
vêtements de dessous pour bébés; couches en tissu; couches en tissu pour nourrissons; doublures
en tissu pour couches pour bébés; couches; couches à taille unique; couches élastiques; couches 
en tissu multicouches (nommément couche externe en tissu, couche imperméable, couche 
absorbante, couche interne et doublures de couche); couches en tissu, doublures protectrices de 
couche, couvre-couches, revêtements intérieurs de couche, doublures de couche; 
couches-culottes; doublures protectrices de couche, doublures et doublures protectrices de couche
, toutes en tissu; couches tout-en-un, nommément doublures de couche avec revêtements 
intérieurs absorbants et revêtements extérieurs imperméables; étoffes pliables en tissu (comme 
doublures ou couches absorbantes); couches, doublures, étoffes et revêtements en bambou; 
couches réutilisables en tissu; couches, doublures de couche et caleçons réutilisables en tissu; 
couches, doublures de couche et caleçons jetables en tissu; couvre-couches imperméables; 
culottes et caleçons de propreté imperméables; couvre-couches; couvre-couches et 
couches-culottes absorbants; couvre-couches et couches-culottes imperméables; couvre-couches 
et couches-culottes en laine; culottes et couvre-couches de propreté; culottes à remonter et 
couvre-couches absorbants; couches en tissu pour nourrissons; vêtements pour bébés et enfants; 
caleçons de bain, casquettes, costumes, pantalons, peignoirs, shorts, combinaisons, maillots; 
maillots de bain; vêtements de bain; couches de bain imperméables; pantalons de bain 
imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635968&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,068  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baron Philippe de Rothschild S.A., Centre 
Baron Philippe, B.P. 117 33250 Pauillac, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUTON
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, boissons aux fruits alcoolisées; liqueurs, 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=1637068&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,324  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 3838, 
BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAMPPS PREMIUM AMERICAN DRAUGHT TRADITION IMPORTÉ IMPORTED

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Chevaux ailés (Pégase)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Chevaux ailés (Pégase)
- 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 d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Un polygone

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638324&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,986  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West End Drinks Limited, Cardinal House, 4th 
Floor, 39-40 Albemarle Street, London W1S 
4TE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Couronnes avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Coiffures
- Autres coiffures
- Autres motifs ornementaux
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638986&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une couronne stylisée comprenant une queue de renard, un livre, un haut-de-forme, 
deux plumes de paon et des notes de musique or. Le livre, le chapeau et les plumes de paon 
figurent au-dessus de la queue de renard et les notes de musique figurent de chaque côté du livre 
et du chapeau, le tout sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka, gin, brandy, rhum, whisky, téquila, 
mescal, grappa, porto; extraits alcoolisés, nommément apéritifs et cocktails alcoolisés; boisson à 
l'anis (liqueur) et anisette (liqueur); apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; cocktails alcoolisés, sauf 
les liqueurs à base de fruits; digestifs, nommément spiritueux, nommément cognac, brandy, 
calvados, armagnac, mezcal, téquila; boissons distillées, nommément spiritueux, nommément 
vodka, gin, rhum, whisky, rye, bourbon, téquila, brandy; boissons alcoolisées contenant des fruits; 
extraits de fruits alcoolisés pour la fabrication de liqueurs; gin; kirsch; liqueurs; hydromel; liqueurs 
de menthe; poiré; piquette; boissons alcoolisées prémélangées autres que celles à base de bière, 
nommément boissons alcoolisées à la vodka, boissons alcoolisées au gin, boissons alcoolisées au 
rhum, whisky et soda prémélangés; alcool de riz; rhum, saké; vodka; whisky; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 février 2013, demande no: 011562329 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,500  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instituto Bioclon S.A. de C.V., Calzada de 
Tlalpan No. 4687, Col. Toriello Guerra, Mexico 
D.F. 14050, MEXICO

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CORALMYN

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des empoisonnements causés par des morsures 
de serpents et d'autres animaux venimeux.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 
septembre 1996 sous le No. 534148 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639500&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,501  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instituto Bioclon S.A. de C.V., Calzada de 
Tlalpan No. 4687, Col. Toriello Guerra, Mexico 
D.F. 14050, MEXICO

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
ANTIVIPMYN

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des empoisonnements causés par des morsures 
de serpents et d'autres animaux venimeux.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 05 août 
1994 sous le No. 476853 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639501&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,071  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZING GATES OF AMERICA LLC, 8617 
Paseo Alameda NE, Albuquerque, New Mexico,
87113, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING GATES
PRODUITS
(1) Barrières, nommément barrières en métal, barrières de voies d'accès et barrières de jardin.

(2) Panneaux et barrières de clôture.

(3) Poteaux de clôture.

(4) Barrières de sécurité pour le contrôle d'accès.

(5) Dispositifs d'ouverture automatique de barrière.

(6) Barrières électriques, nommément barrières électriques en métal, barrières électriques de voies
d'accès et barrières électriques de jardin.

(7) Barrières solaires, nommément barrières solaires en métal, barrières solaires de voies d'accès 
et barrières solaires de jardin.

SERVICES
(1) Services de vente au détail dans les domaines des barrières et des panneaux de clôture, des 
poteaux de clôture, des barrières de sécurité pour le contrôle d'accès, des dispositifs d'ouverture 
automatique de barrière, des barrières électriques et des barrières solaires.

(2) Services de vente en gros dans les domaines des barrières et des panneaux de clôture, des 
poteaux de clôture, des barrières de sécurité pour le contrôle d'accès, des dispositifs d'ouverture 
automatique de barrière, des barrières électriques et des barrières solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 13 novembre 2008 en liaison avec les produits; 01 mai 2010 en 
liaison avec les produits (7); 06 août 2013 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2013, demande no: 86003244 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=1640071&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,666  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divine Timing Inc., 380 Hardy Road, Brantford, 
ONTARIO N3T 5L8

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Violet
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Quadrant supérieur gauche : il s'agit du premier quadrant de quatre. La couleur ici est le violet, et 
représente un hibou, à savoir un animal de l'air, et les régions du nord-ouest du monde. Quadrant 
inférieur gauche : il s'agit du deuxième quadrant de quatre. La couleur ici est le bleu, et représente 
une loutre, à savoir un animal de l'eau, et les régions du sud-ouest du monde. Quadrant supérieur 
droit : il s'agit du troisième quadrant de quatre. La couleur ici est le jaune, et représente un écureuil
, à savoir un animal de la terre, et les régions du nord-est du monde. Quadrant inférieur droit : il 
s'agit du quatrième quadrant de quatre. La couleur ici est le orange, et représente un tigre, à savoir
un animal du feu, et les régions du sud-est du monde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640666&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel d'évaluation pour les professionnels de l'enseignement dans le domaine de l'éducation,
nommément livres et manuels.

(2) Livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; affiches pédagogiques; manuels pédagogiques et 
didacticiels pour les enfants de la maternelle à la huitième année.

(3) Manuels de ressources destinés aux éducateurs.

(4) Chandails promotionnels; chandails d'équipe; chandails pour enfants; vêtements tout-aller, 
nommément pantalons, robes, pulls d'entraînement, vestes, shorts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques.

SERVICES
(1) Élaboration de programmes scolaires (soutien) pour les élèves du primaire, de la maternelle à 
la huitième année.

(2) Services permettant aux éducateurs d'offrir des services de consultation.

(3) Démonstrations éducatives dans les domaines de la santé et du bien-être.

(4) Démonstrations éducatives dans les domaines de la diversité et de la santé communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,640,741  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nuance Group AG, Unterrietstrasse 2a, 
8152, Glattbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUTY FREE STORE BY NUANCE O N

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Sphères
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES
Services de vente au détail, nommément vente de produits en tous genres, notamment de ce qui 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640741&extension=00
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suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits hygiéniques à usage médical, préparations vitaminiques, produits hygiéniques, 
substances diététiques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, appareils pour 
prendre le pouls, trousses de premiers soins, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides, quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, appareils
électroménagers, outils à main et équipement manuel, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs, 
nécessaires pour rasoirs, nécessaires de manucure et de pédicure, ensembles de voyage, 
trousses de toilette, épilateurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ANP, articles de rangement nommément range-tout, serviettes range-tout, radios 
bidirectionnelles et accessoires connexes, télescopes, jumelles, appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques et accessoires connexes, appareils photo, caméras vidéo 
et accessoires connexes, films, appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons ou d'images et accessoires connexes, nommément enregistreurs audionumériques, lecteurs 
MP3, radios AM/FM, lecteurs de CD, téléviseurs, instruments de musique, haut-parleurs, casques 
d'écoute et bouchons d'oreilles, disquettes, disques durs, bandes de sauvegarde, cassettes audio, 
mémoires flash, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des livres audio, 
CD, DVD, périphériques d'ordinateur, ordinateurs portatifs et accessoires connexes, lunettes et 
lunettes de soleil, batteries, calculatrices, téléphones ainsi que téléphones mobiles et accessoires 
connexes, ANP, agendas électroniques, panneaux en bois ou en plastique, signaux lumineux ou 
mécaniques, signaux non lumineux et non mécaniques pour la circulation, panneaux de 
signalisation de sécurité, appareils de signalisation navale, nommément émetteurs de signaux, 
récepteurs de signaux et appareils de traitement de signaux, appareils et instruments médicaux, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisine, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément lampes, appareils de chauffage, 
humidificateurs, défroisseurs à vapeur, réfrigérateurs, climatiseurs, refroidisseurs de boissons, 
égouttoirs, ventilateurs et filtres à eau, accessoires d'automobile, bijoux, pierres précieuses, pierres
semi-précieuses, instruments d'horlogerie et accessoires connexes, instruments chronométriques 
et accessoires connexes, instruments de musique et accessoires connexes, articles de papeterie, 
livres, critiques, imprimés, photos, cartes de souhaits, cartes postales, matériel d'écriture, matériel 
de bureau, fournitures de bureau, matériel d'artiste, matériel d'emballage, souvenirs, articles en 
cuir et en similicuir, nommément chaussures, manteaux, gants, vestes, chaînes porte-clés, sacs à 
main et portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et valises, sacs, tablettes à écrire, 
havresacs, parapluies, parasols, cannes, coussins pneumatiques, oreillers, mobilier, miroirs, 
cadres, paniers, souvenirs et os de baleine à collectionner non ouvrés ou mi-ouvrés, objets d'art à 
collectionner, bustes, figurines (statuettes), poupées, mannequins, miroirs (glaces), peignes, 
tasses en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en 
coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces matières ou en plastique
, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, verrerie, 
porcelaine, céramique et terre cuite, blaireaux, accessoires de toilette pour les soins du corps, 
brosses à dents, tissus, nommément tissus pour vêtements, tissus pour mobilier, tissus pour 
articles chaussants, tissu de laine, produits textiles et tissus, nommément linge de lit et de table, 
rideaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, collants de contention, 
masques pour les yeux et pour dormir, dentelle et broderie, rubans et galons, ornements pour 
cheveux, rubans à cheveux, bandeaux, barrettes et épingles à cheveux, boutons, crochets et 
oeillets, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, papier peint, jeux, jouets, cartes à jouer, 
articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, aliments, charcuterie, viande,
fromages, pâtisseries et confiseries, chocolats et confiseries au sucre, noix, sirops, fruits et 
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légumes frais, plantes naturelles, fleurs, produits alimentaires et produits alimentaires pour 
animaux, boissons alcoolisées et non alcoolisées, eaux minérales, tabac, produits de tabac et 
accessoires connexes, articles pour fumeurs, allumettes; services de vente au détail ayant trait à 
tous les produits susmentionnés dans des boutiques et des boutiques hors taxes situées dans des 
aéroports, dans des zones de transit, dans des gares, dans des avions, sur des navires et des 
bateaux et dans des trains; services de vente hors taxes; exploitation de magasins hors taxes; 
services de vente au détail en ligne ayant trait aux produits susmentionnés; publicité et promotion 
des marchandises de tiers par courriel, panneaux d'affichage, affiches, feuillets et moniteurs de 
tiroirs-caisses; relations publiques; gestion des affaires; administration des affaires; consultation en
gestion et en organisation des affaires; services de conseil en organisation des affaires dans les 
domaines de la vente au détail et de la planification générale de la vente dans des aérogares et au 
détail; consultation en gestion de personnel; services de consultation professionnelle en affaires 
dans les domaines de la vente au détail et de la planification générale de la vente dans des 
aérogares et au détail; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juillet 2013, demande no: 58558/2013 en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 18 novembre 2013 sous le No. 651177 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,091  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAAS KGaA mbH, Münsterstraße 33, D-
33428 Harsewinkel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bandes 
verticales dans la partie gauche du rectangle sont vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641091&extension=00
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PRODUITS
Machines et appareils agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses (
hachoirs), tracteurs, appareils de transport agricoles, wagons de chargement, unités de coupe, 
faneuses et faucheuses-andaineuses, rotoculteurs, semoirs, moissonneuses automotrices, presses
à fourrage, batteuses, remorques auto-chargeuses de balles, faucheuses, râteaux rotatifs, 
charrues, herses, semoirs sans localisateur d'engrais, moissonneuses, récolteuses-hacheuses (
hachoirs), presses à balles, véhicules autochargeurs, machines de travail du sol et accessoires; 
machines-outils agricoles; épandeuses et pulvérisateurs pour la distribution d'engrais et de 
pesticide; pièces et composants des produits susmentionnés; capteurs électriques et électroniques
pour prendre des photos, capteurs optiques de pesée, capteurs infrarouges proches pour détecter 
certaines propriétés, comme la teneur en protéines, en humidité, en amidon, en cendres brutes et 
en graisses brutes des produits récoltés; câbles de batterie, câbles de démarrage, connecteurs de 
câble, câbles coaxiaux, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles 
d'appoint, conduites d'électricité, interrupteurs différentiels, commutateurs optiques, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries, interrupteurs tactiles, antennes de 
radio, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs et disquettes 
contenant de l'information sur l'équipement agricole, calculatrices, ordinateurs, programmes 
informatiques conçus pour les contexte agricoles, nommément logiciel d'optimisation des machines
, logiciel de gestion des fermes, logiciel sur l'élevage des animaux et logiciel de planification des 
chemins et des routes pour le domaine agricole; imprimantes, moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
vidéo, numériseurs, lecteurs optiques, numériseurs d'entrée-sortie numériques, lecteurs laser; 
ordinateurs et matériel informatique pour le stockage de données; équipement de diagnostic des 
machines, nommément équipement de tests diagnostiques pour l'évaluation et la réparation de 
machines agricoles; dispositifs de visualisation, nommément appareils photo, moniteurs vidéo; 
unités de traitement de données électroniques pour optimiser le fonctionnement des machines 
agricoles, véhicules, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, tracteurs, semi-remorques; 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément tracteurs, véhicules de chargement, 
remorques; pièces et accessoires pour les véhicules et appareils susmentionnés; tracteurs, 
remorques à fourrage autochargeuses, tracteurs motorisés, raccords, engrenages, pièces et 
accessoires hydrauliques et mécaniques pour les véhicules susmentionnés.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, y compris distribution de matériel publicitaire; 
analyse du coût d'acquisition, évaluation d'entreprise, aide à la gestion des affaires, 
systématisation et compilation de données ayant trait aux véhicules, aux machines, à l'équipement 
et aux machines-outils agricoles pour l'industrie agricole dans une base de données; 
démonstration de véhicules, de machines, d'équipement et de machines-outils agricoles pour 
l'industrie agricole; création de concepts de marketing pour des tiers, pour des sociétés offrant des 
services agricoles et pour le partage de machines entre entreprises; création et offre de concepts 
de marketing pour des tiers pour la comparaison efficace de véhicules, de machines, d'équipement
et de machines-outils agricoles; études de marché; offre de statistiques ayant trait aux véhicules, 
aux machines, à l'équipement et aux machines-outils agricoles; services d'assurance; affaires 
financières et monétaires, nommément services de crédit et de prêt, crédit-bail, services de 
consultation en analyse financière, diffusion d'information financière, organisation et réalisation 
d'opérations de crédit ou d'achat à crédit, ainsi que conseils connexes pour le financement de 
véhicules, de machines, d'équipement et de machines-outils agricoles ainsi que d'équipement 
commercial, études de la viabilité économique, offres de financement, opérations de refinancement
, financement; évaluation de machines neuves et d'occasion, crédit-bail de machines agricoles 
neuves et d'occasion, notamment de machines de construction et de machines agricoles ainsi que 
de leurs composants et accessoires; services agricoles, nommément consultation en matière de 
méthodes et de systèmes pour la planification, l'organisation, la gestion et le contrôle des 
entreprises agricoles, notamment des fermes et des sociétés offrant des services agricoles, 
consultation en affaires et optimisation des systèmes de machines agricoles et des chaînes de 
transport pour l'optimisation des processus logistiques, services de contrôle des insectes, des 
pathogènes, des virus et des mauvaises herbes, formation à l'utilisation et au fonctionnement de 
l'équipement agricole, services de gestion agricole et services de vente au détail dans le domaine 
du matériel agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 2010 sous le No. 30 2010 
002 667 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,056  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuvoeco Inc., 5551 place Beaminster, Montreal
, QUEBEC H3W 2M4

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Savata
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Hébreu "Savata" est "Tu es rassasié."

PRODUITS
Produits biologiques et naturels de grande qualité, nommément condiments biologiques, 
nommément mélanges de sels, épices et poudres de cari, moutardes préparées et sauces épicées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643056&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,353  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PRIMERUS THE WORLD'S FINEST LAW FIRMS

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Surfaces ou fonds moirés
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, 
l'argent clair et l'argent foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la lettre « P » stylisée en 3D argent foncé et argent clair, placée sur une base 
carrée en 3D argent clair avec une bordure argent foncé, à côté du mot stylisé PRIMERUS argent 
foncé et argent clair, d'une ligne rouge et des mots THE WORLD'S FINEST LAW FIRMS noirs. Le 
blanc donne du relief pour créer une apparence d'éclairage et ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643353&extension=00
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PRODUITS
Publications électroniques, nommément magazines téléchargeables dans les domaines du droit et 
de la formation juridique permanente; matériel éducatif électronique téléchargeable, nommément 
fichiers texte et fichiers d'images dans les domaines du droit et de la formation juridique 
permanente.

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

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

(3) Services juridiques.

REVENDICATIONS
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 29 octobre 2013 sous le No. 
4,426,178 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le 
No. 4,426,179 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 
sous le No. 4,426,176 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 
2013 sous le No. 4,426,177 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,643,838  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & J Nutraceuticals Inc., Unit 9, 242 
Applewood Crescent, Woodbridge, ONTARIO 
L4K 4E5

Représentant pour signification
PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

Vita Women's Formula
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Formula » 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=1643838&extension=00
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PRODUITS
(1) Supplément nutritif et supplément alimentaire, nommément vitamines, suppléments 
alimentaires et suppléments nutritifs contenant des suppléments à base de plantes pour la 
phytothérapie, afin d'aider à soulager ou à prévenir les symptômes associés aux questions de 
santé des femmes, nommément à la ménopause, aux douleurs menstruelles, à la tension nerveuse
(effet calmant), au syndrome des ovaires polykystiques, à la stérilité, à l'endométriose, à la fatigue, 
à l'insomnie.

(2) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
minéraux.

(3) Plantes, suppléments à base de plantes, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, 
nommément pour favoriser la perte de poids, lutter contre le vieillissement, traiter les dommages 
causés par les radicaux libres, traiter les troubles digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de 
Crohn, colite, constipation, diarrhée), les déséquilibres hormonaux (ménopause, syndrome des 
ovaires polykystiques, stérilité, endométriose), les maladies des reins (oedème, hypertension 
artérielle), les problèmes articulaires (ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, goutte, fibromyalgie), 
les problèmes cardiovasculaires (cardiopathie, artériosclérose, hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie), les maladies hépatiques (maux de tête, stéatose hépatique, 
hypercholestérolémie), les maladies de la peau (eczéma, psoriasis, acné), les maladies 
pulmonaires (toux, emphysème), l'intoxication aux métaux lourds, les maladies oculaires (
cataractes, dégénérescence maculaire), les troubles du sommeil et la fatigue.

(4) Préparations nutritives et préparations alimentaires, nommément suppléments contenant des 
vitamines, des minéraux, des extraits naturels de fruits et de légumes, fibres alimentaires servant 
de suppléments alimentaires, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, acides gras essentiels, barres protéinées et barres-collations.

(5) Rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, crayon à lèvres et produits de maquillage.

(6) Shampooing, pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, déodorant, revitalisant, 
fixatif, teinture capillaire, toner-teinture, rasoirs, crèmes solaires et lubrifiants pour la peau.

(7) Lotions, nommément lotion pour la peau.

SERVICES
(1) Information éducative sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

(2) Services de consultation sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,643,839  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & J Nutraceuticals Inc., Unit 9, 242 
Applewood Crescent, Woodbridge, ONTARIO 
L4K 4E5

Représentant pour signification
PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

VitaMen's Formula
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Formula » 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=1643839&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
alimentaires et suppléments nutritifs contenant des suppléments à base de plantes utilisés en 
phytothérapie pour aider à soulager ou prévenir les problèmes de santé des hommes, nommément
les symptômes de maladies urologiques, y compris le faible débit urinaire, l'évacuation incomplète, 
la miction diurne fréquente et la miction nocturne fréquente associés à l'hypertrophie bénigne à 
modérée de la prostate, à la fatigue et à l'état de santé en général.

(2) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
minéraux.

(3) Plantes, suppléments à base de plantes, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, 
nommément pour favoriser la perte de poids, lutter contre le vieillissement, traiter les dommages 
causés par les radicaux libres, traiter les troubles digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de 
Crohn, colite, constipation, diarrhée), les déséquilibres hormonaux (ménopause, syndrome des 
ovaires polykystiques, stérilité, endométriose), les maladies des reins (oedème, hypertension 
artérielle), les problèmes articulaires (ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, goutte, fibromyalgie), 
les problèmes cardiovasculaires (cardiopathie, artériosclérose, hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie), les maladies hépatiques (maux de tête, stéatose hépatique, 
hypercholestérolémie), les maladies de la peau (eczéma, psoriasis, acné), les maladies 
pulmonaires (toux, emphysème), l'intoxication aux métaux lourds, les maladies oculaires (
cataractes, dégénérescence maculaire), les troubles du sommeil et la fatigue.

(4) Préparations nutritives et préparations alimentaires, nommément suppléments contenant des 
vitamines, des minéraux, des extraits naturels de fruits et de légumes, fibres alimentaires servant 
de suppléments alimentaires, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, acides gras essentiels, barres protéinées et barres-collations.

(5) Rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, crayon à lèvres et produits de maquillage.

(6) Shampooing, pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, déodorant, revitalisant, 
fixatif, teinture capillaire, toner-teinture, rasoirs, crèmes solaires et lubrifiants pour la peau.

(7) Lotions, nommément lotion pour la peau.

SERVICES
(1) Information éducative sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

(2) Services de consultation sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,643,840  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & J Nutraceuticals Inc., Unit 9, 242 
Applewood Crescent, Woodbridge, ONTARIO 
L4K 4E5

Représentant pour signification
PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

VitaJoints
PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
alimentaires et suppléments nutritifs contenant des extraits naturels de fruits et de légumes, 
suppléments à base de plantes nommément pour aider à maintenir la santé des articulations et la 
santé des cartilages et pour le traitement des problèmes articulaires (ostéoarthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, goutte, fibromyalgie).

(2) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
minéraux.

(3) Plantes, suppléments à base de plantes, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, 
nommément pour favoriser la perte de poids, lutter contre le vieillissement, traiter les dommages 
causés par les radicaux libres, traiter les troubles digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de 
Crohn, colite, constipation, diarrhée), les déséquilibres hormonaux (ménopause, syndrome des 
ovaires polykystiques, stérilité, endométriose), les maladies des reins (oedème, hypertension 
artérielle), les problèmes articulaires (ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, goutte, fibromyalgie), 
les problèmes cardiovasculaires (cardiopathie, artériosclérose, hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie), les maladies hépatiques (maux de tête, stéatose hépatique, 
hypercholestérolémie), les maladies de la peau (eczéma, psoriasis, acné), les maladies 
pulmonaires (toux, emphysème), l'intoxication aux métaux lourds, les maladies oculaires (
cataractes, dégénérescence maculaire), les troubles du sommeil et la fatigue.

(4) Préparations nutritives et préparations alimentaires, nommément suppléments contenant des 
vitamines, des minéraux, des extraits naturels de fruits et de légumes, fibres alimentaires servant 
de suppléments alimentaires, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, acides gras essentiels, barres protéinées et barres-collations.

(5) Rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, crayon à lèvres et produits de maquillage.

(6) Shampooing, pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, déodorant, revitalisant, 
fixatif, teinture capillaire, toner-teinture, rasoirs, crèmes solaires et lubrifiants pour la peau.

(7) Lotions, nommément lotion pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643840&extension=00
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SERVICES
(1) Information éducative sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

(2) Services de consultation sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,643,841  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & J Nutraceuticals Inc., Unit 9, 242 
Applewood Crescent, Woodbridge, ONTARIO 
L4K 4E5

Représentant pour signification
PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

VitaDetox
PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs, suppléments alimentaires, plantes et suppléments à base de plantes, 
nommément vitamines, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs contenant des extraits 
naturels de fruits et de légumes, suppléments à base de plantes, nommément pour la détoxication 
des organes internes, y compris du foie, des reins, de l'appareil digestif, des poumons, de la peau, 
du système lymphatique, du système sanguin, diurétique.

(2) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines et suppléments 
minéraux.

(3) Plantes, suppléments à base de plantes, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, 
nommément pour favoriser la perte de poids, lutter contre le vieillissement, traiter les dommages 
causés par les radicaux libres, traiter les troubles digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de 
Crohn, colite, constipation, diarrhée), les déséquilibres hormonaux (ménopause, syndrome des 
ovaires polykystiques, stérilité, endométriose), les maladies des reins (oedème, hypertension 
artérielle), les problèmes articulaires (ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, goutte, fibromyalgie), 
les problèmes cardiovasculaires (cardiopathie, artériosclérose, hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie), les maladies hépatiques (maux de tête, stéatose hépatique, 
hypercholestérolémie), les maladies de la peau (eczéma, psoriasis, acné), les maladies 
pulmonaires (toux, emphysème), l'intoxication aux métaux lourds, les maladies oculaires (
cataractes, dégénérescence maculaire), les troubles du sommeil et la fatigue.

(4) Préparations nutritives et préparations alimentaires, nommément suppléments contenant des 
vitamines, des minéraux, des extraits naturels de fruits et de légumes, fibres alimentaires servant 
de suppléments alimentaires, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, acides gras essentiels, barres protéinées et barres-collations.

(5) Rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, crayon à lèvres et produits de maquillage.

(6) Shampooing, pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, déodorant, revitalisant, 
fixatif, teinture capillaire, toner-teinture, rasoirs, crèmes solaires et lubrifiants pour la peau.

(7) Lotions, nommément lotion pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643841&extension=00
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SERVICES
(1) Information éducative sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

(2) Services de consultation sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,000  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANKONGZHIJING TRADING INC., 508-11 
LISZT GATE, TORONTO, ONTARIO M2H 1G6

Représentant pour signification
YONGCHUN SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIAN-KONG-ZHI-JING

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TIAN-KONG-ZHI-JING, ce qui 
signifie en anglais MIRROR IN THE SKY.

SERVICES
Services de transport par fret aérien, services de magasinage en ligne dans les domaines des 
vêtements, du mobilier, des aliments et des accessoires pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644000&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,605  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitech International, Inc., P.O. Box 7, Milton, 
Wisconsin 53563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDATA
SERVICES
(1) Conception sur mesure de produits chimiques de nettoyage industriels, commerciaux et 
ménagers ainsi que de composés chimiques, nommément d'agents de surface, de produits de 
remplacement d'acides, de polymères de spécialité, d'agents de surface fluorés, de polymères 
fluorés, de silicones, de bactéries et de mélanges de spécialité pour utilisation dans des nettoyants;
offre d'un site Web dans le domaine de l'information sur des produits chimiques de nettoyage 
industriels, commerciaux et ménagers et des composés chimiques nommément des agents de 
surface, des produits de remplacement d'acides, des polymères de spécialité, des agents de 
surface fluorés, des polymères fluorés, des silicones, des bactéries et des mélanges de spécialité 
pour utilisation dans des nettoyants; publications électroniques téléchargeables dans le domaine 
des des produits chimiques de nettoyage industriels, commerciaux et ménagers ainsi que des 
composés chimiques nommément des agents de surface, des produits de remplacement d'acides, 
des polymères de spécialité, des agents de surface fluorés, des polymères fluorés, des silicones, 
des bactéries et des mélanges de spécialité pour utilisation dans des nettoyants; diffusion de 
vidéos et de photos dans le domaine des produits chimiques de nettoyage industriels, 
commerciaux et ménagers ainsi que des composés chimiques nommément des agents de surface,
des produits de remplacement d'acides, des polymères de spécialité, des agents de surface fluorés
, des polymères fluorés, des silicones, des bactéries et des mélanges de spécialité pour utilisation 
dans des nettoyants.

(2) Conception sur mesure de produits chimiques de nettoyage industriels, commerciaux et 
ménagers ainsi que de composés chimiques, nommément d'agents de surface, de produits de 
remplacement d'acides, de polymères de spécialité, d'agents de surface fluorés, de polymères 
fluorés, de silicones, de bactéries et de mélanges de spécialité pour utilisation dans des nettoyants;
offre d'un site Web dans le domaine de l'information sur le choix, l'application et l'utilisation des 
produits chimiques de nettoyage industriels, commerciaux et ménagers ainsi que des composés 
chimiques nommément des agents de surface, des produits de remplacement d'acides, des 
polymères de spécialité, des agents de surface fluorés, des polymères fluorés, des silicones, des 
bactéries et des mélanges de spécialité pour utilisation dans des nettoyants pour des projets et des
applications; diffusion de vidéos et de photos démontrant l'application et l'utilisation des produits 
chimiques de nettoyage industriels, commerciaux et ménagers ainsi que des composés chimiques 
nommément des agents de surface, des produits de remplacement d'acides, des polymères de 
spécialité, des agents de surface fluorés, des polymères fluorés, des silicones, des bactéries et des
mélanges de spécialité pour utilisation dans des nettoyants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644605&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2013, demande no: 85/932,431 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 
sous le No. 4,660,386 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,644,823  Date de production 2013-09-24
 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

DISTINCTLY HOME
PRODUITS
Nappes, nommément nappes en vinyle, en tissu et en papier, serviettes de table, nommément 
serviettes de table en papier et en tissu; porte-serviettes de table, napperons, nommément 
napperons en vinyle, en tissu et en papier; ronds de serviette; sous-plats; coussins de chaise, 
chemins de table; draps, couettes, édredons, oreillers, taies d'oreiller, couvre-lit, courtepointes, 
housses de matelas et surmatelas, serviettes, tapis de bain, rideaux, rideaux de douche, crochets, 
embrasses et tringles; garnitures et accessoires de fenêtre, nommément crochets, embrasses et 
tringles; corbeilles à papier; cadres; albums photos; jarres à biscuits, plateaux de service, boîtes à 
pain, boîtes de cuisine, huiliers de cuisine, spatules, cuillères, fouets, presse-ail, poires à jus; 
articles-cadeaux, nommément bonbonnières, vases, plats à gâteaux, beurriers, corbeilles de 
service, chandeliers; linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, maniques; débarbouillettes, 
serviettes pour les mains et serviettes de bain; draps de bain; assiettes et serviettes de table en 
papier; papier-cadeau; produits décoratifs pour la maison, nommément décorations murales; 
figurines et plats de service en cristal et plaqués argent, figurines en polyrésine; ensembles 
d'articles de table, nommément ensembles d'assiettes en céramique et en papier, soucoupes, bols;
pichets, grandes tasses, théières, ensembles de salière et de poivrière, saucières et plateaux, plats
à gâteau, plats de service, plateaux de service, bols à légumes, plateaux à sandwichs, bocaux 
apothicaires, supports à bouteilles de vin, pots à crème et à sucre, supports à bocaux; ustensiles 
de table, y compris ustensiles de service; verrerie, nommément verres à liqueur et à vin en verre et
en cristal; articles de bar, nommément ensembles à martini, ensembles à margarita, ensembles 
d'ustensiles de bar, mélangeurs à cocktails, plats à olive, plateaux, ensembles à punch, carafes à 
décanter, pichets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644823&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,824  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOUDINI SPORTSWEAR AB, Finnboda 
Varvsväg 16, 131 73 NACKA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUDINI
PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de 
hockey, sacs court-séjour, sacs à maquillage, trousses de toilette; étuis et sacs, nommément 
mallettes, étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis à lunettes, étuis porte-clés, 
mallettes de toilette, havresacs, sacs de sport, malles, valises, bagages, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, sacs banane, sacs à bandoulière, étuis de taille, 
sacs-chariots, sacs polochons; accessoires pour sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs à main, 
nommément bandoulières, rubans, portefeuilles, anneaux porte-clés, cadenas de voyage; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de protection solaire; vêtements imperméables, vêtements 
fonctionnels, nommément vestes résistant à l'eau, pantalons résistant à l'eau, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vestes isothermes, pantalons isothermes, chandails 
isothermes, vestes absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, chandails absorbant 
l'humidité, jerseys absorbant l'humidité, tee-shirts absorbant l'humidité, vestes légères, pantalons 
légers, jerseys légers, shorts légers, jerseys pour conserver la fraîcheur et garder au sec, tee-shirts
pour conserver la fraîcheur et garder au sec, doublures, nommément pour tee-shirts, chandails, 
débardeurs, jerseys, shorts, caleçons, gilets, collants, hauts de sport; vêtements de course, 
sous-vêtements, caleçons longs, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pantalons, pantalons 
coquilles, vestes coquilles, blousons-pulls, jerseys, chandails en molleton à manches longues, 
parkas, foulards, chandails, chemises, jupes, robes, tee-shirts, bikinis, shorts de bain, maillots de 
bain, shorts, débardeurs, vêtements de dessous isothermes, hauts à manches longues; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles, couvre-chefs de sport, petits bonnets, bandeaux, fichus, bandanas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644824&extension=00
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SERVICES
Gestion de magasins de vente au détail de vêtements et de vêtements sport; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements et de vêtements sport; services de magasin de vente au 
détail de vêtements et de vêtements sport; services de vente par correspondance et par catalogue 
de vêtements et de vêtements sport; boutiques pour la revente de produits de tiers; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et le fonctionnement de franchises de magasins de vente de 
vêtements et de vêtements sport; tous les services susmentionnés ont trait aux produits suivants : 
vêtements, vêtements de sport, vêtements de détente, verres, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs, étuis, havresacs, sacs de sport, malles, valises, bagages, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, ceintures, sacs banane, sacs à bandoulière, étuis de taille, sacs-chariots, sacs 
polochons, accessoires pour sacs, havresacs, sacs de sport, malles, valises, bagages, sacs à main
, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, sacs banane, sacs à bandoulière, étuis de taille, 
sacs-chariots, sacs polochons, équipement de sport et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,825  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOUDINI SPORTSWEAR AB, Finnboda 
Varvsväg 16, 131 73 NACKA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644825&extension=00
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PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de 
hockey, sacs court-séjour, sacs à maquillage, trousses de toilette; étuis et sacs, nommément 
mallettes, étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis à lunettes, étuis porte-clés, 
mallettes de toilette, havresacs, sacs de sport, malles, valises, bagages, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, sacs banane, sacs à bandoulière, étuis de taille, 
sacs-chariots, sacs polochons; accessoires pour sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs à main, 
nommément bandoulières, rubans, portefeuilles, anneaux porte-clés, cadenas de voyage; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de protection solaire; vêtements imperméables, vêtements 
fonctionnels, nommément vestes résistant à l'eau, pantalons résistant à l'eau, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vestes isothermes, pantalons isothermes, chandails 
isothermes, vestes absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, chandails absorbant 
l'humidité, jerseys absorbant l'humidité, tee-shirts absorbant l'humidité, vestes légères, pantalons 
légers, jerseys légers, shorts légers, jerseys pour conserver la fraîcheur et garder au sec, tee-shirts
pour conserver la fraîcheur et garder au sec, doublures, nommément pour tee-shirts, chandails, 
débardeurs, jerseys, shorts, caleçons, gilets, collants, hauts de sport; vêtements de course, 
sous-vêtements, caleçons longs, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pantalons, pantalons 
coquilles, vestes coquilles, blousons-pulls, jerseys, chandails en molleton à manches longues, 
parkas, foulards, chandails, chemises, jupes, robes, tee-shirts, bikinis, shorts de bain, maillots de 
bain, shorts, débardeurs, vêtements de dessous isothermes, hauts à manches longues; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles, couvre-chefs de sport, petits bonnets, bandeaux, fichus, bandanas.

SERVICES
Gestion de magasins de vente au détail de vêtements et de vêtements sport; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements et de vêtements sport; services de magasin de vente au 
détail de vêtements et de vêtements sport; services de vente par correspondance et par catalogue 
de vêtements et de vêtements sport; boutiques pour la revente de produits de tiers; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et le fonctionnement de franchises de magasins de vente de 
vêtements et de vêtements sport; tous les services susmentionnés ont trait aux produits suivants : 
vêtements, vêtements de sport, vêtements de détente, verres, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs, étuis, havresacs, sacs de sport, malles, valises, bagages, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, ceintures, sacs banane, sacs à bandoulière, étuis de taille, sacs-chariots, sacs 
polochons, accessoires pour sacs, havresacs, sacs de sport, malles, valises, bagages, sacs à main
, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, sacs banane, sacs à bandoulière, étuis de taille, 
sacs-chariots, sacs polochons, équipement de sport et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,879  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badger Meter, Inc., 4545 West Brown Deer 
Road, Milwaukee, Wisconsin, 53223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACON
SERVICES
Offre d'un portail Web en ligne qui offre aux services publics et aux clients de services publics 
l'accès à de l'information sur leur compte concernant les factures, l'utilisation et la consommation 
de l'eau et du gaz ainsi que l'accès à des données d'utilisation, pour la gestion de comptes 
commerciaux de services publics et la gestion de l'utilisation de l'eau et de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2013, demande no: 86/
075,108 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,618,667 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=1645879&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,410  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMIA INC., Tour Aimia, 525 Viger Avenue 
West, Suite 1000, Montréal, QUEBEC H2Z 0B2

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

AIMIA LOYALTY LENS
PRODUITS
Publications sous forme imprimée et électronique, nommément rapports de recherche, contenant 
des renseignements commerciaux dans les domaines des programmes de fidélisation, de la 
fidélisation, de la technologie et de la confidentialité.

SERVICES
Études de marché; établissement de rapports de renseignement d'affaires; préparation de rapports
d'activités; préparation de rapports d'enquête auprès des consommateurs; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
recherche en marketing; évaluation des attitudes et des opinions des consommateurs pour des 
tiers; offre de renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information sur le marketing, 
les systèmes et l'exploitation concernant la gestion de programmes de récompenses; services de 
recherche commerciale, nommément analyse de données d'études de marché concernant des 
établissements précis, offre d'analyse de données de vente au détail, à savoir les transactions des 
consommateurs et leur comportement dans des établissements précis; publication de rapports en 
versions imprimée et électronique dans les domaines des programmes de fidélisation, de la 
fidélisation des consommateurs, de la technologie et de la confidentialité.

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=1646410&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,570  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH 
& Co. KG, Werner-Heisenberg-Str. 32, 46446 
Emmerich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTECH I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646570&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de plastiques; agents moussants pour plastiques; 
emballages entièrement ou partiellement en plastique, notamment en matières plastiques à l'état 
brut biodégradables, nommément sacs de plastique pour l'empaquetage, films à bulles, film 
plastique pour l'empaquetage, mousse plastique, sacs pour aliments en plastique, pellicule 
plastique d'emballage d'aliments, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, granules 
de plastique pour l'empaquetage, feuilles de plastique, garnitures d'étagère en plastique, 
contenants de magasinage en plastique, matériel de rembourrage en plastique; granules 
thermoplastiques transformables à usage pharmaceutique, notamment pour la fabrication de 
capsules pour médicaments; produits hygiéniques ou pièces connexes, nommément serviettes 
hygiéniques; capsules à usage médical, nommément capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques, pilules et capsules amaigrissantes, capsules-témoins, capsules unitaires 
vendues vides; film plastique pour l'emballage, notamment film plastique biodégradable; matériel 
d'empaquetage contenant de l'amidon, nommément sacs (enveloppes, pochettes) en papier et en 
plastique pour l'empaquetage; sacs à déchets en plastique; granules de matière plastique à l'état 
brut, totalement ou partiellement en plastique biodégradable; plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme extrudée à usage général pour l'industrie ou
la fabrication; emballages entièrement ou partiellement faits de plastique, de minéraux ou de 
matières naturelles sous forme de plaques, de pièces profilées ou de pièces en vrac géométriques 
ou non, nommément plastique thermoplastique moulé semi-fini, substances plastiques 
thermoplastiques moulées semi-finies, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastiques, de matériel de rembourrage en plastique, de tuyaux en plastique, de 
feuilles de plastique, de contenants de rangement en plastique, de granules de plastique pour 
l'empaquetage; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément films à bulles, composés 
polissants en plastique, mousse plastique, matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, 
de liquide ou de pâte; film plastique non conçu pour l'emballage, nommément film plastique pour 
l'empaquetage, film plastique pour la palettisation de marchandises; contenants d'empaquetage en
plastique, notamment en plastique biodégradable, nommément bouteilles de plastique, contenants 
de rangement en plastique, sacs pour aliments en plastique, sacs de plastique pour l'empaquetage
; contenants d'empaquetage en plastique pour produits alimentaires, notamment en plastique 
biodégradable; produits en plastique, nommément sacs de plastique, film étirable, contenants de 
rangement en plastique; tubes en plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, services d'information ainsi que recherche et dessin 
industriel dans le domaine des plastiques biodégradables; analyse et recherche industrielles pour 
le compte de tiers dans le domaine des plastiques biodégradables; services de laboratoire 
physico-chimique; services de consultation en affaires dans le domaine des plastiques 
biodégradables, tous les services susmentionnés notamment dans le domaine des plastiques 
biodégradables. .
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 juillet 2013, demande no: 30 2013 004 846.6/17 
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 17 septembre 2013 sous le No. 30 2013 004 846 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 1,646,728  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon 
Village, 223 81 Lund, SWEDEN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

IMILT
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; appareils 
chirurgicaux et médicaux, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement 
au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux ultrasons et pièces
connexes ainsi qu'instruments pour des interventions chirurgicales en oncologie; dispositifs 
médicaux pour le traitement du cancer, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil 
de traitement au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux 
ultrasons et pièces connexes; appareils pour le traitement du cancer à la chaleur, nommément 
appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement au laser, appareil de traitement aux 
radiofréquences, appareil de traitement aux ultrasons et pièces connexes; appareils pour le 
traitement thermique du cancer, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil de 
traitement au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux 
ultrasons et pièces connexes; lasers à usage médical; appareils de radio-oncologie, nommément 
appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement au laser, appareil de traitement aux 
radiofréquences et instruments de radio-oncologie à usage médical; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, nommément appareils pour le traitement du cancer à la 
chaleur.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services d'essais médicaux, 
services de recherche médicale, services de laboratoire médical, conseils médicaux, cliniques 
médicales; services de traitement médical pour les patients atteints du cancer; services médicaux 
dans le domaine du traitement du cancer; services médicaux dans le domaine de la chirurgie du 
cancer; services médicaux ayant trait aux traitements avec lasers médicaux; services médicaux 
ayant trait à la radio-oncologie; services médicaux ayant trait à la thérapie électromagnétique à 
haute fréquence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 avril 2013, demande no: 011715431 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=1646728&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,847  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & J Nutraceuticals Inc., Unit 9, 242 
Applewood Crescent, Woodbridge, ONTARIO 
L4K 4E5

Représentant pour signification
PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

VitaTree Whole Food Calcium
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Whole », « Food » et « Calcium » en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs contenant des extraits naturels de fruits, des légumes, de l'huile de poisson, du muciloïde 
de psyllium, du calcium, des suppléments à base de plantes pour le maintien d'un bon état de 
santé.

(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et suppléments minéraux. .

(3) Plantes, suppléments à base de plantes, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, 
nommément pour favoriser la perte de poids, lutter contre le vieillissement, traiter les dommages 
causés par les radicaux libres, traiter les troubles digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de 
Crohn, colite, constipation, diarrhée), les déséquilibres hormonaux (ménopause, syndrome des 
ovaires polykystiques, stérilité, endométriose), les maladies des reins (oedème, hypertension 
artérielle), les problèmes articulaires (ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, goutte, fibromyalgie), 
les problèmes cardiovasculaires (cardiopathie, artériosclérose, hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie), les maladies hépatiques (maux de tête, stéatose hépatique, 
hypercholestérolémie), les maladies de la peau (eczéma, psoriasis, acné), les maladies 
pulmonaires (toux, emphysème), l'intoxication aux métaux lourds, les maladies oculaires (
cataractes, dégénérescence maculaire), les troubles du sommeil et la fatigue.

(4) Préparations nutritives et préparations alimentaires, nommément suppléments contenant des 
vitamines, des minéraux, des extraits naturels de fruits, des légumes, des fibres alimentaires 
servant de supplément alimentaire, des suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, des acides gras essentiels, de l'huile de poisson, du muciloïde de psyllium, 
du calcium, et sous forme de barres protéinées et de barres-collations.

(5) Rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, crayon à lèvres et produits de maquillage.

(6) Shampooing, pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, déodorant, revitalisant, 
fixatif, teinture capillaire, toner-teinture, rasoirs, crèmes solaires et lubrifiants pour la peau.

(7) Lotions, nommément lotion pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646847&extension=00
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SERVICES
(1) Information éducative sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

(2) Services de consultation sur les soins de santé, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,647,134  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

EARLY MORNING BREEZE
PRODUITS
Désinfectant tout usage en vaporisateur; vaporisateur désinfectant tout usage; produits 
désinfectants à usage domestique, nommément désinfectants tout usage; désodorisant d'air; 
désodorisants, nommément désodorisants pour surfaces dures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647134&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,177  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTREBIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647177&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,519  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaRS Discovery District, MaRS Centre South 
Tower, Suite 100, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

SVX
SERVICES
(1) Offre d'un portail en ligne pour le placement d'impact.

(2) Services financiers automatisés, nommément courtage en ligne de valeurs mobilières d'impact 
par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne dans le domaine de 
l'information sur les valeurs mobilières d'impact par un réseau informatique mondial; offre de bases
de données en ligne qui fournissent aux abonnés de l'information commerciale concernant les 
valeurs mobilières d'impact.

(3) Organisation et tenue de webinaires, de conférences et de forums dans le domaine du 
placement d'impact.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur le placement d'impact.

(5) Offre, aux institutions et aux investisseurs particuliers, d'un réseau automatique pour les 
opérations sur valeurs mobilières.

(6) Services de courtage en valeurs financières.

(7) Offre de portails de financement collectif par capitaux propres pour petites et moyennes 
entreprises privées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647519&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,565  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incoprorated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OASIS
SERVICES
Analyse et évaluation du rendement d'activités de forage pétrolier et gazier, y compris optimisation 
des paramètres de forage et analyse après forage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85/910927 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le 
No. 4440205 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648565&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,653  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 juillet 2013, demande no: 2013/01231 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648653&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,745  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN
PRODUITS
Outil chirurgical d'urologie pour manipuler le tissu vaginal et en faciliter la dissection et la fixation 
tout au long d'une intervention chirurgicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/957,472 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648745&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,249  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monsieur Nicolas TRETIAKOW, citoyen 
Français, 34 rue de Verneuil, 75007 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARIE-ANTOINETTE VODKA

PRODUITS
Verres nommément récipients nommément verres à vodka, verres à liqueur, verres à vin; verres à 
boire; flacons en verre ou en cristal nommément récipients nommément flacons à vins, flacon à 
vodka, flacons à liqueur; cristaux nommément verrerie de table; porcelaines; carafes; cruches; 
opalines; vodka.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 avril 2013, demande no: 13 4 000 582 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=1649249&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,378  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.F. THOMPSON COMPANY LIMITED, 620 
Steven Court, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

NO-LEAK
PRODUITS
Produit d'étanchéité pour filetage de tube autre que pour utilisation avec des véhicules et leur 
moteur, leur transmission, leur servodirection et leur radiateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649378&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,434  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORTH CARIBOO AGRICULTURAL 
MARKETING ASSOCIATION, 2861 Nazko RD.,
Quesnel, BRITISH COLUMBIA V2J 7E5

MARQUE DE COMMERCE

GROWN FOR YOU
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément viande, poissons et fruits de mer, produits laitiers, fruits et 
légumes, noix et graines comestibles, confitures et gelées, oeufs et miel; sirop de bouleau; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau embouteillée, jus de fruits ainsi 
que boissons à base de thé et de café; vin; bière; cidre; herbes aromatiques.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

(3) Nourriture pour animaux et additifs alimentaires pour animaux.

(4) Fleurs; arbres, arbustes et haies vivants; produits de jardinage, nommément terre végétale, 
terre de rempotage, engrais, mousse de tourbe, fumier, copeaux de bois ainsi que gravier et 
pierres pour la décoration et le drainage.

(5) Bois d'oeuvre; mobilier de chambre, de salle à manger, de bureau et de jardin.

(6) Laine à tricoter; vêtements tout-aller, mitaines, chapeaux et chaussettes en laine.

(7) Produits décoratifs faits à la main, nommément maisons d'oiseaux, maisons de chauve-souris, 
panneaux, couronnes, statues, sculptures et peintures.

(8) Cosmétiques; produits de soins capillaires et produits de soins de la peau.

(9) Animaux vivants, nommément bovins, porcs, chevaux, chèvres, moutons, canards, oies et 
poulets.

(10) Literie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649434&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion du tourisme et des produits agricoles, arboricoles et industriels de la région de North 
Cariboo en Colombie-Britannique par l'organisation de campagnes publicitaires pour les produits et
les services de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la région de North Cariboo en Colombie-Britannique
, ainsi que dans les domaines du tourisme et des produits agricoles, arboricoles et industriels de 
cette région.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

(4) Visites de fermes, de laiteries, de vignobles et de vineries.

(5) Musées.

(6) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la 
promotion de produits et de services dans le cadre d'une coalition d'entreprises d'après leur 
emplacement géographique au moyen de campagnes publicitaires.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des attractions touristiques, des 
produits et des services offerts dans la région de North Cariboo en Colombie-Britannique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,649,697  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, New York,
NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENAI
SERVICES
Services d'information financière offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion d'information et offre de données dans le domaine des
placements; information financière diffusée par des moyens électroniques dans le domaine des 
placements; traitement de valeurs mobilières et de fonds liquides, nommément commerce, 
compensation et règlement, tous liés aux placements en valeurs mobilières et de fonds liquides; 
services d'administration de valeurs mobilières et de fonds liquides, nommément administration de 
transactions de fonds provenant de placements en valeurs mobilières et de fonds liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85/916,590
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
4,472,593 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649697&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,970  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctica Food Group Canada Inc., 8888 
Boulevard Lepage, QUÉBEC J4Y 3K6

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Food, namely fish namely: halibut, turbot, pollock, cod, flounder, seafood, namely: sea cucumber, 
shrimp, whelk, scallop, crab, lobster, meats namely: chicken, beef, veal, pork, duck, lamb, turkey, 
unprocessed cereals, beverages, namely wines namely red and white wines; beers, fruit juices 
namely apple and orange juices; energy drinks and bottled water.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649970&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,018  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Objex Unlimited Incorporated, 36 Fieldway 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

OBJEX UNLIMITED
PRODUITS
Sculptures, moulages et bijoux résultant de services d'impression et de numérisation 3D; 
sculptures de personnes et d'animaux de compagnie résultant de services d'impression et de 
numérisation 3D.

SERVICES
Services d'impression 3D; services de numérisation 3D; services de fabrication et de conception 
sur mesure dans le domaine du prototypage rapide, nommément production de prototypes ainsi 
que de modèles de conception et de présentation; vente et distribution de numériseurs et 
d'imprimantes 3D; services de consultation concernant les applications et les services de 
conception assistée par ordinateur (CAO).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 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=1650018&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,056  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invacare International Sàrl, Route de 
Cité-Ouest 2, 1196 Gland, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLIBRI
PRODUITS
Véhicules pour les personnes ayant une déficience physique et celles à mobilité réduite, 
nommément fauteuils roulants, fauteuils roulants à pousser, fauteuils roulants actionnés à la main, 
fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants de loisir, fauteuils roulants électriques; propulseurs 
électriques pour fauteuils roulants; équipement de conduite électrique pour fauteuils roulants 
actionnés à la main; moteurs électriques pour véhicules; scooters; tricycles et quadricycles 
électriques pour les personnes ayant une déficience physique et celles à mobilité réduite; chariots 
pour douches, pour utilisation par les personnes ayant une déficience physique et celles à mobilité 
réduite; plateformes d'assise pour fauteuils roulants électriques, notamment pour fauteuils roulants 
électriques; accessoires et pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 septembre 2013, demande no: 60903/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650056&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,400  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER FOODS LTD., 190 Vondrau 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER EVER
PRODUITS
Volaille, nommément poulet et dinde; boeuf, nommément côtes et rôtis de boeuf, hamburgers et 
boulettes de viande; porc, nommément jambon, bacon, longes de porc, côtes de porc et bacon de 
dos enrobé de semoule de maïs; plats préparés, volaille et viandes (boeuf et porc) préparées ainsi 
que substituts de volaille et de viande, nommément substituts de volaille et de viande à base de 
soya et substituts de volaille et de viande à base 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=1650400&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,339  Date de production 2013-11-08
 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

SYSTEM BAYER REITHER
PRODUITS
Purificateurs d'air et épurateurs d'air; climatiseurs et appareils de traitement de l'air utilisés pour 
faire circuler l'air et en réguler le débit, comme composants de système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA); ventilateurs utilisés pour faire circuler l'air et en réguler le 
débit, comme composants de système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); 
laveurs à venturi (pièces d'usine à gaz et d'incinération); laveurs de gaz résiduaires, nommément 
dispositifs antipollution atmosphérique qui purifient les gaz résiduaires dans les usines à gaz et 
d'incinération. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mai 2013, demande no: 302013030923 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651339&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,523  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCR IP Holdings, LLC, 12278 South Lone Peak
Pkwy, Suite 106, Draper, Utah 84020-7685, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

COLOR RUNNER
PRODUITS
Vêtements pour le sport, nommément chemises, casquettes, chapeaux, pulls d'entraînement, 
bandeaux absorbants, bandeaux.

SERVICES
Services d'événement sportif, nommément organisation et tenue d'événements de course et de 
compétitions de course; offre d'un site Web d'information sur la course et les évènements de 
course; offre d'information en ligne dans les domaines de la course et des évènements de course; 
offre de cyberlettres dans les domaines de la course et des évènements de course.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,202 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 05 mars 2013 sous le No. 4,297,409 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,662,006 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=1651523&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,574  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Neighbourhood Group Of Companies 
Limited, 176 Woolwich Street, Guelph, 
ONTARIO N1H 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

BY NEIGHBOURS FOR NEIGHBOURS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément magazines.

(2) Vin.

(3) Moutarde, ketchups, sauces barbecue, sauces à salade et sauces aux fruits.

(4) Boissons alcoolisées fermentées, nommément bière, cidre, et hydromel ainsi que boissons 
alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, whisky et vins panachés; produits alimentaires, 
nommément sauces à salade, biscuits, café, thé, chocolat chaud, gâteaux, pâtisseries, bonbons, 
chocolats, crème glacée, sorbet, miel, fruits et légumes frais, congelés et en conserve, gelées, 
conserves, marinades, noix, graines, hot-dogs, hamburgers, frites, céréales de déjeuner, sirop 
d'érable, sirop de bouleau, sirops de fruits , fromage, beurre, pâtes alimentaires, huile, saucisses, 
poisson, poisson fumé, poissons et fruits de mer, pain plat, riz sauvage, maïs, viandes fumées et 
salées, gomme à mâcher, muffins, pains, barres musli, thé glacé, jus de fruits; savon.

SERVICES
Services de restaurant; offre d'un répertoire en ligne dans le domaine des aliments et des boissons
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits; 
septembre 2013 en liaison avec les produits; octobre 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=1651574&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,813  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OCRUZO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins, du cancer ainsi que des maladies et des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651813&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,022  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 
Province, 071000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVAL

PRODUITS
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; parfums.

(2) Tondeuses à barbe; rasoirs, électriques ou non; nécessaires de manucure; clés plates 
ajustables; clés plates à tête flexible; clés à douille; outils à main; pinces; tournevis; tarauds utilisés
pour le fraisage, le meulage et le forage; couteaux; canifs.

(3) Clés USB à mémoire flash; compas de marine; boussoles; télescopes; batteries pour véhicules 
automobiles; piles pour lampes de poche; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; 
piles et batteries à usage général; piles de montre; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour 
téléphones mobiles; blocs d'alimentation d'ordinateur portatif, blocs d'alimentation électrique 
portatifs; lunettes; lunettes de soleil; lunettes [optique]; lunettes de soleil pour le ski; casques de 
sport.

(4) Lampes de poche [torches]; projecteurs de poche; séchoirs à cheveux.

(5) Pompes pour vélos et cycles; vélos; landaus.

(6) Broches [bijoux]; breloques [bijoux]; chaînes [bijoux]; boutons de manchette; anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques]; épinglettes [bijoux]; bracelets [bijoux]; colliers [bijoux]; 
chronomètres; montres.

(7) Cahiers d'écriture ou à dessin; carnets; porte-passeports; porte-chéquiers; imprimés, 
nommément livres, journaux, magazines, bulletins d'information et brochures; almanachs; 
calendriers; blocs-correspondance; stylos en acier; crayons; instruments d'écriture.

(8) Sacs d'école; étuis pour cartes [portefeuilles]; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à
provisions; sacs à main; sacs de voyage; havresacs; sacs de sport; mallettes; valises; parapluies; 
housses de parapluie; parasols; selles d'équitation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652022&extension=00
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(9) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de jardin, mobilier scolaire; transats; chaises [sièges]; bouchons de liège pour bouteilles; 
fermetures de bouteilles, autres qu'en métal.

(10) Bouteilles pour l'allaitement; biberons; burettes; bouteilles de parfum; bouteilles de plastique; 
bouteilles isothermes; bouteilles d'eau; gamelles; vaisselle et assiettes; tire-bouchons; carafes; 
pichets; boîtes-repas; ouvre-bouteilles; tasses; bols, marmites et casseroles, tasses et grandes 
tasses; tasses et verres; services à liqueur; services à thé [couverts]; distributeurs d'essuie-tout; 
contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes; bouteilles isothermes.

(11) Chemises; costumes; maillots; vestes [vêtements]; tee-shirts; chapeaux en tricot; chemises en
tricot; hauts en tricot; vêtements pour enfants; vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; 
vêtements de ville; vêtements de sport d'hiver; vêtements de protection solaire; layette [vêtements];
vêtements de vélo; costume de ski; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de ski; bottes d'équitation; chaussures de sport; chaussures; 
pantoufles; casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes de golf; chapeau de soleil; 
casquettes pour enfants; gants de ski; cravates; foulards; mantilles; gaines.

(12) Tapis; paillassons; tapis d'automobile.

(13) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; jeux informatiques; jouets de bain; jouets de 
plage; jouets éducatifs; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets en peluche; modèles réduits
de véhicules; véhicules jouets; trottinettes [jouets]; disques volants [jouets]; ballons de plage; 
boules de billard; boules de quilles; balles et ballons d'exercice; balles de golf; balles de tennis; 
bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; skis; protège-poignets pour le sport; gants de 
golf; genouillères [articles de sport]; gants de jeu; cannes à pêche.

(14) Briquets pour fumeurs; briquets (fumeurs).

(15) Tentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,027  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USB Implementers Forum, Inc., 3855 SW 153rd
Drive, Beaverton, Oregon 97006, 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
SS

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Une flèche
- 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=1652027&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs et appareils électroniques compatibles USB, nommément ordinateurs et matériel 
informatique, circuits intégrés, boîtiers décodeurs de télévision, consoles de jeux informatiques 
pour utilisation avec un écran indépendant ou un moniteur, périphériques; appareils électroniques 
grand public compatibles USB, nommément appareils photo, caméscopes, enregistreurs et 
lecteurs audio et vidéo, lecteurs MP3, graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de DVD, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, dispositifs de stockage, nommément 
clés USB à mémoire flash, disques durs, lecteurs de disque, disques durs électroniques, supports 
de stockage numériques vierges, disques durs hybrides et périphériques d'ordinateur; systèmes 
mondiaux de localisation compatibles USB comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des périphériques de réseau; instruments de mesure et d'essai 
électroniques compatibles USB pour la conception et la vérification de fonctions, de la compatibilité
, de l'interopérabilité, de la fonctionnalité et de la conformité aux normes de l'industrie en ce qui a 
trait aux appareils, composants et systèmes compatibles USB susmentionnés; câbles et 
connecteurs d'ordinateur; câbles et connecteurs USB; logiciels conçus spécialement pour contrôler
le fonctionnement de l'ordinateur hôte compatible USB et de ses périphériques ainsi que de toutes 
les marchandises susmentionnées; logiciel compatible USB pour la vérification des fonctions, de la 
compatibilité, de l'interopérabilité, de la fonctionnalité et de la conformité aux normes de l'industrie 
en ce qui a trait aux ordinateurs, aux appareils électroniques et aux produits de télécommunication;
téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, récepteurs de télévision, moniteurs électroniques portatifs; 
écrans de télévision et d'ordinateur, nommément écrans à cristaux liquides, écrans d'affichage 
plats et écrans électrophorétiques.

SERVICES
Conception et essai de produits compatibles USB pour des tiers, nommément d'ordinateurs 
compatibles USB, de câbles et de connecteurs USB ainsi que de produits électroniques et de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2013, demande no: 85936269 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2013, demande no
: 85936273 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 1,652,062  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westell, Inc., 750 N. Commons Drive, Aurora, 
Illinois 60504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARLINK
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, il s'agit d'un mot inventé.

PRODUITS
Équipement et composants de communication sans fil, nommément antennes, coupleurs directifs, 
coupleurs hybrides, répartiteurs de puissance, taraudeuses électriques, équipement de diagnostic, 
de surveillance et d'interface et autres composants adaptés à l'intermodulation passive (IMP) pour 
systèmes d'antennes distribuées (DAS) vendus aux entreprises de télécommunications sans fil et 
aux intégrateurs de système de communication sans fil, utilisés pour assembler et concevoir un 
système d'antennes distribuées pour les entreprises de télécommunications sans fil, pour les 
bâtiments commerciaux et industriels, les complexes et les arénas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2013, demande no: 85931419 
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 avril 2014 sous le No. 
4,513,579 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652062&extension=00


  1,652,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 207

  N  de demandeo 1,652,255  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koios Systems Inc., 700-666 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

KOIOS
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels pour la surveillance, le dépannage, la vérification, l'optimisation et la
maintenance de serveurs de réseau et d'applications de serveur.

SERVICES
Consultation dans les domaines de la conception, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de 
l'intégration de réseaux informatiques; offre de services d'infonuagique pour le stockage général de
données; conception, développement, construction, installation et maintenance de systèmes de 
télécommunication, nommément de réseaux locaux (LAN), de réseaux locaux sans fil (WILAN), de 
réseaux de communications unifiées (CU), de réseaux étendus (WAN) et de systèmes de sécurité 
réseau; développement de logiciels pour des tiers; services de télécommunication, nommément 
services de soutien Web et de consultation pour la gestion de réseaux informatiques, de bases de 
données et d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2005 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=1652255&extension=00


  1,652,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 208

  N  de demandeo 1,652,434  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iWorld IP Holdings, LLC, 10 W. 37th Street, 9th 
Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

IWORLD
PRODUITS
Haut-parleurs; écouteurs; écouteurs boutons; étuis de protection pour lecteurs de supports 
numériques; chargeurs de pile; stations d'accueil pour lecteurs de supports numériques; émetteurs 
FM.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,759,061 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652434&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,785  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUMISING ROOT BOOST
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652785&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,860  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONITISE GROUP LIMITED, a legal entity, 95 
Gresham Street, London EC2V 7NA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

monitise CREATE
PRODUITS
Logiciels permettant d'effectuer des opérations bancaires et des paiements au moyen d'appareils 
mobiles et permettant la communication avec un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
communication à courte distance permettant les paiements par cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes de paiement.

SERVICES
(1) Conception de logiciels; services de consultation en conception et en implémentation de 
matériel informatique et de logiciels pour entreprises.

(2) Services de marketing pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir collecte d'information de marketing et compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing; services de publicité, nommément services d'analyse et 
d'étude de marché; diffusion d'information bancaire et financière par voie électronique; offre de 
services de passerelle de paiement par voie électronique; services de cartes de crédit, de cartes 
de débit et de cartes de paiement; services de messagerie électronique, nommément services de 
courriel, services de messagerie textuelle cellulaire, services de messagerie vocale et services de 
messagerie numérique sans fil; conception de logiciels; services de consultation en conception et 
en implémentation de matériel informatique et de logiciels pour entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 septembre 2013, demande no: 12128088 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 février 
2014 sous le No. 012128088 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652860&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,067  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heinz Tretter, Raiffeisenstrasse 6, 83661 
Lenggries, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRISTALL TURM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « kristall » est « crystal » et celle du mot
allemand « turm » est « tower ».

PRODUITS
(1) Parcours sur câbles aériens, nommément tyroliennes.

(2) Appareils de gymnastique et équipement de sport, nommément barres horizontales et 
verticales, tyroliennes, murs d'escalade, balançoires, filets; équipement de sport, à savoir 
équipement d'exercice, nommément courses à obstacles de cordes suspendues et courses à 
obstacles d'escalade constituées de barres horizontales et verticales, de pièces d'acier, de corde, 
de harnais de sécurité, de surfaces, de tyroliennes, de murs d'escalade, de balançoires et de filets;
nacelles, plateformes suspendues et compartiments de plateforme à passagers pour utilisation 
comme éléments de courses à obstacles verticales pour tenir les participants; parcours à cordes 
suspendues et courses à obstacles d'escalade, à savoir cordes et portiques d'escalade utilisés 
pour les loisirs et le sport; baudriers d'escalade (articles de sport).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653067&extension=00
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SERVICES
Marketing, études de marché et consultation en marketing, nommément élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers et services de consultation en marketing 
d'entreprise; vente au détail, vente par correspondance et vente en gros d'équipement de sport et 
d'équipement d'escalade; élaboration de projets, nommément gestion de projets dans le domaine 
de la construction; élaboration de projets, nommément financement de projets; planification 
financière de parcours sur cordes et de parcours d'escalade; planification financière de parcours 
sur câbles aériens; exécution de projets de construction, nommément construction de parcours sur 
cordes et de parcours d'escalade; services de construction et d'installation pour la construction, la 
réparation et l'entretien de parcours sur cordes et de parcours d'escalade; services de construction 
et d'installation pour la construction, la réparation et l'entretien de parcours sur câbles aériens; 
formation et enseignement dans les domaines de la construction et de l'utilisation de parcours sur 
cordes, de parcours d'escalade et de parcours sur câbles aériens; divertissement, nommément 
organisation d'évènements ayant lieu pendant des parcours sur cordes et des parcours d'escalade;
activités sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements ayant lieu pendant des 
parcours sur cordes et des parcours d'escalade; organisation de mesures incitatives de nature 
culturelle, normative ou divertissante, nommément organisation d'évènements ayant lieu pendant 
des parcours sur cordes et des parcours d'escalade; organisation de compétitions sportives ayant 
lieu pendant des parcours sur cordes et des parcours d'escalade; organisation de conférences 
extérieures dans les domaines des parcours sur cordes et des parcours d'escalade; exploitation de
parcours sur cordes et de parcours d'escalade pour l'enseignement, le divertissement et le sport; 
exploitation de parcours sur câbles aériens pour le divertissement et le sport; formation de 
personnel concernant les parcours sur cordes et les parcours d'escalade; formation de personnel 
concernant les parcours sur câbles aériens; planification de parcours sur cordes et de parcours 
d'escalade en tenant compte des aspects techniques et conceptuels; planification des aspects 
techniques et conceptuels des parcours sur câbles aériens; consultation technique dans le 
domaine de la construction de parcours sur cordes et de parcours d'escalade, préparation 
d'opinions d'experts techniques dans le domaine de la construction de parcours sur cordes et de 
parcours d'escalade; élaboration de projets, nommément consultation technique dans le domaine 
de la construction de parcours sur cordes et de parcours d'escalade.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mars 2011 sous le No. 30 2010 033 632 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 1,653,069  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR PASSION IS YOUR PERFORMANCE
PRODUITS
(1) Additifs chimiques pour huile à moteur; additifs détergents pour huile à moteur; additifs 
chimiques pour lubrifiant d'aéronef, industriel, de bateau ou de véhicule; additifs chimiques pour le 
traitement du carburant, nommément additifs améliorant l'indice d'octane, additifs chimiques pour 
carburant.

(2) Additifs chimiques pour le traitement du carburant, nommément additifs améliorant l'indice 
d'octane, additifs chimiques pour carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2013, demande no: 86/
036,284 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. 4,724,560 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653069&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,718  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Slurry Group, Inc., 2701 South Stoughton 
Road, Madison, Wisconsin 57316, 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

FUSIONCAST
PRODUITS
Résines de polyuréthane; écrans, à savoir composants de machine pour le tri de matériaux; pièces
pour pompes, nommément revêtements de pompe en polyuréthane; pièces pour valves, 
nommément revêtements de valve en polyuréthane et manchons de valve en polyuréthane; pièces 
pour cyclones, nommément revêtements de cyclone en polyuréthane; revêtements pour broyeurs; 
broyeurs, nommément machines pour broyer des agrégats et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2013, demande no: 85942943 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653718&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,076  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OptiNose AS, Postboks 288 Røa, 0702 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654076&extension=00


  1,654,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 216

  N  de demandeo 1,654,739  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angus Genetics, Inc., 3201 Frederick Avenue, 
St. Joseph, Missouri 64506, 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
AGI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'évaluation génétique pour bovins, nommément recherche scientifique dans le domaine 
de la génétique bovine; services d'évaluation génétique pour bovins, nommément cartographie 
génétique à usage scientifique; élaboration de nouvelles technologies pour des tiers dans le 
secteur de l'élevage bovin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
023,566 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 mars 2014 
sous le No. 4,497,518 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654739&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,932  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1T 3N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART AT WORK O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, feuillets d'information, 
affiches, tous dans le domaine de la santé et des modes de vie sains.

(2) Publications et matériel imprimés, nommément livrets dans le domaine de la santé et des 
modes de vie sains; CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) dans le domaine de la 
santé et des modes de vie sains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654932&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie et formation de tiers pour aider les membres du public à 
adopter de saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
promotion de la santé et des saines habitudes de vie; services d'information, nommément diffusion 
d'information par Internet et sous forme imprimée dans les domaines de la santé et des saines 
habitudes de vie; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du bien-être en milieu de 
travail, nommément offre d'information aux employeurs et aux employés dans les domaines de la 
santé et des saines habitudes de vie et formation d'employeurs pour qu'ils aident leurs employés à 
adopter de saines habitudes de vie; tenue de conférences et d'ateliers de formation dans les 
domaines de l'alimentation, de l'activité physique, de la désaccoutumance au tabac, de 
l'hypertension, de la gestion du stress, des maladies du coeur, des maladies cardiovasculaires, des
facteurs de risques connexes et des saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les produits; 28 juillet 2005 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,655,091  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Research LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

BIG SUR
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46937 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655091&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,094  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Research LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46948 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655094&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,162  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCI Education S.A., 1 Rue Nicolas Simmer, L-
2538, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉSEAU LCI ÉDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
(1) Administration et gestion des affaires d'un réseau d'écoles et d'universités.

(2) Services d'enseignement et de formation en cuisine, en beauté, en maquillage, en jeux vidéo, 
en design de mode, en informatique, en infographie, en esthétique, en techniques de gestion, en 
mannequinat et en stylisme, en décoration intérieure, en consultation liée aux produits d'assurance
, en marketing et en vente, en techniques d'aménagement, en gestion des services alimentaires, 
en gestion informatique, en traitement des opérations bancaires, en commerce international, en 
opérations financières, en animation 2D et 3D, en gestion hôtelière, en réseaux informatiques, en 
analyse informatique de gestion, en licences de gestion d'organisations professionnelles, en 
licences de techniques de l'image et du son, en coiffure, en comptabilité et en finance, en 
ressources humaines, en logistique du transport, en marketing et en communications, en dessin 
assisté par ordinateur, en infographie et en multimédia. Cours et séances interactifs et à distance 
offerts en ligne au moyen d'une liaison de télécommunication ou d'un réseau informatique, ou 
offerts par d'autres moyens; services d'orientation professionnelle; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions, de séminaires et de concours en cuisine, en beauté, en maquillage, en 
jeux vidéo, en design de mode, en informatique, en infographie, en esthétique, en techniques de 
gestion, en mannequinat et en stylisme, en décoration intérieure, en techniques d'aménagement, 
en tourisme, en gestion informatique, en animation 2D et 3D, en gestion hôtelière, en réseaux 
informatiques, en licences de techniques de l'image et du son, en ressources humaines, en 
techniques d'éducation, en dessin assisté par ordinateur, en multimédia et en langues; 
administration d'un réseau d'établissements d'enseignement collégial et universitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655162&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,168  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Associates LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIABLO
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46946 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655168&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,196  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Pierre Faure, 14065 Bld Cavendish #304,
Saint Laurent, QUÉBEC H4R 3J5

MARQUE DE COMMERCE

C for Care
PRODUITS
Produits et soins de Santé et d'autonomie des personnes, e-santé, m-santé, santé mobile, 
applications mobiles en santé, objets connectés, dossier médical personnel, tests analyses de 
laboratoire, trousse de soins, dispositif médical, télé santé, télémédecine, télé dermatologie, 
thérapie numérique, vidéos, manuels, livres, blog, site web spécialisés pour des patients, du 
grand-public et professionnels de santé dédiés en soins de la santé.

SERVICES
Vente au détail et en ligne des produits spécialisés pour des entreprises, des patients, du 
grand-public et professionnels de santé dédiés en soins de la santé, e santé et autonomie des 
personnes tel que le support opérationnel, la facilitation d'échange d'expériences, de méthodes et 
de bonnes pratiques en soins de santé et autonomie. Laboratoire d'innovation ouverte (Living Lab) 
pour la création et le développement de produits et de services en santé ou des outils innovants en
santé et autonomie des personnes. Support à l'Innovation technologique en technologies de 
l'information et de la communication en Soins de la Santé et autonomie des personnes pour des 
entreprises, des patients, du grand-public et professionnels de santé. Construction de stratégies 
digitales, processus et conception des outils pour la communication et la formation des entreprises,
des patients, du grand-public et professionnels 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=1655196&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,262  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QIAGEN Leipzig GmbH, Deutscher Platz 5b, 
04103 Leipzig, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIROTYPE
PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche relativement aux animaux, 
notamment préparations pour l'analyse, la vérification et le classement biologique, biochimique et 
immunologique de molécules; trousses constituées d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
réactifs de diagnostic, oligonucléotides, acides nucléiques, anticorps, préparations de diagnostic in 
vitro, réactifs de contrôle et instruments de laboratoire pour la purification ou la séparation d'acides 
nucléiques ou de protéines pour la vérification biologique et immunologique de molécules 
relativement aux animaux; trousses d'analyse chimique utilisées en laboratoire et en recherche 
relativement aux animaux constituées de produits chimiques pour la vérification biologique et 
immunologique de molécules relativement aux animaux; trousses de diagnostic constituées 
d'acides nucléiques ou d'anticorps, de tampons et de réactifs pour surveiller la toxicité des 
médicaments chez les animaux; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et 
médical, à des fins de diagnostic médical, et pour la recherche médicale relativement aux animaux;
produits chimiques et biochimiques pour l'analyse, la vérification et le classement biologique, 
biochimique et immunologique de molécules chez les animaux; préparations de diagnostic à usage
vétérinaire, y compris trousses de diagnostic, notamment constituées de réactifs et de dosages de 
diagnostic médical pour tester les liquides organiques à des fins de dépistage des maladies chez 
les animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
octobre 2007 sous le No. 005345434 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655262&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,415  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUP DE POUCE RESSOURCES HUMAINES
STRATÉGIQUES INC., 445, 2e Avenue, Parc 
Industriel, Sainte-Marie, QUEBEC G6E 3V6

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUEBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUP DE POUCE

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

SERVICES
On-the-job learning centre for school-aged or adult people with limited capacities for employment, 
including people with severe and persistent limited capacities for employment, as a way to 
contribute to the development of human capital; outsourcing of manufacture services (packaging 
and assembly) in accordance with the specifications and orders of others.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656415&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,491  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Health Brands, Inc., 16600 Monterey
Street #2633, Morgan Hill, CA 95038, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CONSUMER HEALTH BRANDS, INC.
2818 Main Street, PO Box 2633, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5T0C1

MARQUE DE COMMERCE

DEFY
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons de récupération pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons au jus de fruits. Tous les produits susmentionnés 
sont enrichis de vitamines, de minéraux et de nutriments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,505 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656491&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,509  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMJS, LLC, 4491 S. State Road 7, Suite 210, 
Fort Lauderdale, Florida, 33314, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

POWER SELECT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656509&extension=00
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PRODUITS
Alternateurs pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; allumeurs pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; démarreurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules 
tout-terrain, motos et motoneiges; moteurs de production d'électricité pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; génératrices pour véhicules 
terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; démarreurs pour moteurs
de véhicule terrestre, de véhicule marin, de véhicule tout-terrain, de moto et de motoneige; moteurs
d'essuie-glace pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; pompes à eau pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, 
motos et motoneiges; pompes à eau pour moteurs de véhicule terrestre, de véhicule marin, de 
véhicule tout-terrain, de moto et de motoneige; roulements de moteurs, nommément boîtiers de 
roulements pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges
; pièces de machine, nommément pièces rapportées de roulements pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; pièces de machine, nommément 
roulements pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges
; pièces de machine, nommément roulements et bagues pour véhicules terrestres, véhicules 
marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; pièces de machine, nommément roulements à
rouleaux pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; 
supports de palier pour dispositifs de véhicule terrestre, de véhicule marin, de véhicule tout-terrain, 
de moto et de motoneige; moteurs de bateau, à savoir moteurs pour bateaux avec correcteur 
d'assiette et relevage; allumages électroniques pour véhicules; dispositifs d'allumage pour moteurs 
de véhicule terrestre; magnétos d'allumage pour moteurs; pièces d'allumage pour moteurs à 
combustion interne, nommément condensateurs, plots de contact, distributeurs d'allumage, 
bobines d'allumage et modules d'allumage; capteurs de pression absolue de la tubulure 
d'admission pour systèmes de contrôle électronique de moteurs à combustion interne; pièces de 
moteur à combustion interne, nommément débitmètres d'air massique; radiateurs pour moteurs; 
radiateurs pour véhicules; ventilateurs de radiateur; pièces de démarreur, nommément engrenages
; engrenages pour machines; engrenages de transmission pour machines; électrovannes; 
solénoïdes électromagnétiques, à savoir bobines; solénoïdes électromagnétiques pour véhicules 
terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; régulateurs à induction; 
régulateurs de tension; pièces d'alternateur, nommément redresseurs; pièces d'alternateur, 
nommément régulateurs; commandes électroniques pour démarreurs; pièces de moto, 
nommément fourches roulements et chemins de roulement; ensembles de roulements de roue 
pour utilisation avec des véhicules terrestres, des véhicules marins, des véhicules tout-terrain, des 
motos et des motoneiges; roulements de roue pour véhicules terrestres, véhicules marins, 
véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; moteurs pour véhicules terrestres, véhicules marins, 
véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; directions et suspensions, ainsi que pièces de 
directions et de suspensions pour véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule 
inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, bras de suspension, ensembles de bagues, 
embouts de biellettes de direction internes, embouts de biellettes de direction externes, manchons,
bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de stabilisateurs, douilles internes et bielles 
pendantes; engrenages de véhicules; pièces pour véhicules terrestres, nommément pignons 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,510  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMJS, LLC, 4491 S. State Road 7, Suite 210, 
Fort Lauderdale, Florida 33314, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIER GEAR PROFESSIONAL GRADE ENGINEERED FOR QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656510&extension=00
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PRODUITS
Alternateurs pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; allumeurs pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; démarreurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules 
tout-terrain, motos et motoneiges; moteurs de production d'électricité pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; génératrices pour véhicules 
terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; démarreurs pour moteurs
de véhicule terrestre, de véhicule marin, de véhicule tout-terrain, de moto et de motoneige; moteurs
d'essuie-glace pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; pompes à eau pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, 
motos et motoneiges; pompes à eau pour moteurs de véhicule terrestre, de véhicule marin, de 
véhicule tout-terrain, de moto et de motoneige; roulements à rouleaux, roulements de roue, 
roulements à billes et roulements à bague comme pièces de machine pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; moteurs de bateau, à savoir moteurs
pour bateaux avec correcteur d'assiette et relevage; allumages électroniques pour véhicules; 
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; magnétos d'allumage pour moteurs; 
pièces d'allumage pour moteurs à combustion interne, nommément condensateurs, plots de 
contact, distributeurs d'allumage, bobines d'allumage et modules d'allumage; capteurs de pression 
absolue de la tubulure d'admission pour systèmes de contrôle électronique de moteurs à 
combustion interne; pièces de moteur à combustion interne, nommément débitmètres d'air 
massique; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; ventilateurs de radiateur; 
électrovannes; solénoïdes électromagnétiques, à savoir bobines; solénoïdes électromagnétiques 
pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; 
régulateurs d'induction; régulateurs de tension; pièces d'alternateur, nommément redresseurs; 
pièces d'alternateur, nommément régulateurs de tension; pièces de moto, nommément fourches 
roulements et chemins de roulement; ensembles de roulements de roue pour utilisation avec des 
véhicules terrestres, des véhicules marins, des véhicules tout-terrain, des motos et des motoneiges
; roulements de roue pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; moteurs pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; directions et suspensions ainsi que pièces de directions et de suspensions pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras 
de suspension, bras de suspension, ensembles de bagues, embouts de biellettes de direction 
internes, embouts de biellettes de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres 
d'accouplement, ensembles de stabilisateurs, douilles internes et bielles pendantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,656,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 232

  N  de demandeo 1,656,511  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMJS, LLC, 4491 S. State Road 7, Suite 210, 
Fort Lauderdale, Florida, 33314, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER SELECT

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 inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656511&extension=00
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PRODUITS
Alternateurs pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; allumeurs pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; démarreurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules 
tout-terrain, motos et motoneiges; moteurs de production d'électricité pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; génératrices pour véhicules 
terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; démarreurs pour moteurs
de véhicule terrestre, de véhicule marin, de véhicule tout-terrain, de moto et de motoneige; moteurs
d'essuie-glace pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et 
motoneiges; pompes à eau pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, 
motos et motoneiges; pompes à eau pour moteurs de véhicule terrestre, de véhicule marin, de 
véhicule tout-terrain, de moto et de motoneige; roulements à rouleaux, roulements de roue, 
roulements à billes et roulements à bague comme pièces de machine pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; moteurs de bateau, à savoir moteurs
pour bateaux avec correcteur d'assiette et relevage; allumages électroniques pour véhicules; 
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; magnétos d'allumage pour moteurs; 
pièces d'allumage pour moteurs à combustion interne, nommément condensateurs, plots de 
contact, distributeurs d'allumage, bobines d'allumage et modules d'allumage; capteurs de pression 
absolue de la tubulure d'admission pour systèmes de contrôle électronique de moteurs à 
combustion interne; pièces de moteur à combustion interne, nommément débitmètres d'air 
massique; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; ventilateurs de radiateur; 
électrovannes; solénoïdes électromagnétiques, à savoir bobines; solénoïdes électromagnétiques 
pour véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; 
régulateurs d'induction; régulateurs de tension; pièces d'alternateur, nommément redresseurs; 
pièces d'alternateur, nommément régulateurs de tension; mécanismes de commande électroniques
pour démarreurs; pièces de moto, nommément fourches roulements et chemins de roulement; 
ensembles de roulements de roue pour utilisation avec des véhicules terrestres, des véhicules 
marins, des véhicules tout-terrain, des motos et des motoneiges; roulements de roue pour 
véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; moteurs pour 
véhicules terrestres, véhicules marins, véhicules tout-terrain, motos et motoneiges; directions et 
suspensions ainsi que pièces de directions et de suspensions pour véhicules, nommément joints à 
rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, bras de 
suspension, ensembles de bagues, embouts de biellettes de direction internes, embouts de 
biellettes de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de 
stabilisateurs, douilles internes et bielles pendantes; pièces de véhicule terrestre, nommément 
engrenages d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,081  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SULWHASOO HAN BANG SUL WHA SOO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Inscriptions en d'autres caractères
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657081&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux caractères chinois signifiant en anglais « Korean traditional 
medicine » écrits à la verticale en blanc sur un carré rouge dans la partie supérieure gauche, de 
trois caractères chinois signifiant en anglais « Snow, Flower, Excellence » écrits à la verticale au 
centre ainsi que du mot anglais « Sulwhasoo » figurant au-dessus de trois caractères coréens de 
type syllabique.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré de la 
partie supérieure de la marque contenant deux caractères chinois est rouge. Les deux caractères 
chinois directement sous le carré rouge sont bruns. Le mot « Sulwhasoo » est brun. Le caractère 
chinois sous les caractères chinois bruns est or. Les trois caractères coréens sous le terme « 
Sulwhasoo » sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois dans le carré rouge est « Han 
Bang », et leur traduction anglaise est « Korean traditional medicine ». Selon le requérant, la 
translittération des trois caractères chinois directement sous le carré rouge est « Sul Wha Soo », et
leur traduction anglaise est, respectivement, « Snow, Flower, Excellence ». Selon le requérant, la 
translittération des trois caractères coréens sous le mot « Sulwhasoo » est « Sul Wha Soo », et 
cette expression n'a aucune signification dans une autre langue. Selon le requérant, le terme « 
Sulwhasoo » ne peut être traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Produits de beauté pour le bain et la douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de 
bain et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; savons 
cosmétiques, nommément savons pour le corps, savons pour la peau, savons pour le visage; 
dentifrices; shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour le visage et la peau; 
shampooing non médicamenteux pour animaux de compagnie; parfumerie; eaux minérales et 
gazeuses; boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées; jus 
de légumes {boissons}; boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits; eaux {boissons}; jus de 
ginseng {boissons}; extraits de ginseng pour boissons.

SERVICES
Services d'agence commerciale pour des tiers dans les domaines des cosmétiques et des 
instruments de maquillage; services de magasin de vente en gros de cosmétiques et d'instruments 
de maquillage; services de magasin de vente au détail de cosmétiques et d'instruments de 
maquillage; services d'agence d'exportation dans les domaines des cosmétiques et des 
instruments de maquillage; services de consultation en gestion des affaires; publicité, marketing et 
promotion des produits et des services de tiers dans les domaines des cosmétiques et des 
instruments de maquillage par l'organisation de la distribution des produits de tiers et la gestion du 
rendement des services de vente au détail de tiers; soins de santé, nommément services de 
diagnostic pour la peau, exploitation de clubs de santé, exploitation de spas santé; massage; 
services de consultation en matière de beauté; salons de beauté; services de consultation en 
matière de beauté pour animaux de compagnie; services de spa santé pour la santé et le bien-être 
du corps et de l'esprit, nommément offre de services de massages, de traitement du visage et du 
corps, de soins esthétiques pour le corps; services d'application de maquillage.
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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 1,657,090  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royalty Bugaboo GmbH, Schmidgasse 3, CH-
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Véhicules, nommément landaus, poussettes, buggys, vélos, scooters motorisés et non motorisés, 
remorques à bicyclettes et voiturettes de golf; pièces pour tous les produits susmentionnés, ainsi 
que selles de cycles et sièges d'auto pour enfants; housses pour landaus et buggys; capots pour 
landaus et buggys.

SERVICES
Gestion des affaires; services de boutique en ligne en matière de mobilité et services de magasin 
de détail en matière de mobilité, offrant des véhicules, nommément landaus, poussettes, buggys, 
vélos, scooters motorisés et trottinettes, remorques à bicyclettes et voiturettes de golf, pièces pour 
tous les produits susmentionnés, selles de cycles et sièges d'auto pour enfants, housses pour 
landaus et buggys, capotes pour landaus et buggys.

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=1657090&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,193  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stiftung Preussischer Kulturbesitz Stiftung des 
öffentlichen Rechts, Von-der-Heydt-Str. 16-18, 
10785 Berlin, 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

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657193&extension=00
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PRODUITS
Imprimés, nommément revues, publications, nommément revues, magazines, livres, journaux, 
livres illustrés, livres d'images, beaux livres, éditions, recueils et catalogues d'exposition, matériel 
éducatif et pédagogique, sauf les appareils, pour la promotion de la science, de l'éducation et de la
culture, tous en format imprimé et électronique, nommément feuilles de travail, cahiers d'écriture, 
documentation; photos, billets, nommément billets pour musées, laissez-passer pour musées, 
cartes d'entrée (pour musées), billets d'entrée (pour musées), billets pour expositions spéciales, 
timbres, nommément timbres-adresses, timbres dateurs, timbres encreurs, tampons de 
numérotage, timbres en caoutchouc, timbres à cacheter, cartes postales, calendriers, 
emballage-cadeau, ruban adhésif pour la décoration, emballage en plastique pour cadeaux; 
matériel d'emballage en plastique, à savoir boîtes pliantes, enveloppes, sachets et films, articles de
papeterie, nommément papier à lettres, papier d'impression, chemises de classement, carnets, 
agendas, stylos, crayons, agrafeuses, perforatrices, ciseaux, bâtonnets de colle, blocs-notes, 
enveloppes, dossiers en plastique, intercalaires pour chemises de classement, cartes 
professionnelles, brosses et pinceaux, nommément pinceaux, pinceaux d'artiste, pinceaux à 
badigeonner, brosses pour animaux de compagnie, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
dents, brosses à cheveux, brosses à toilette; verrerie, nommément verrerie de table, figurines 
décoratives en verre, porcelaine, nommément bocaux en céramique, vaisselle en céramique, 
brûle-parfums en céramique, vases en céramique, distributeurs de savon en céramique, assiettes 
en céramique, bougeoirs en céramique, porte-savons en céramique, grandes tasses en céramique,
théières en céramique, tasses en céramique et contenants pour pot-pourri en céramique ainsi 
qu'articles en terre cuite; vêtements, nommément vestes, gilets, parkas, tee-shirts, débardeurs, 
chemises de golf, chemises à manches longues, chandails, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, maillots de bain, boxeurs, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, pantalons 
de sport, shorts de sport, coupe-vent, vestes à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, gilets 
en molleton, vestes en molleton, chaussettes, gants, serre-poignets, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, cache-oreilles, tuques, chapeaux.

SERVICES
Activités culturelles, nommément services de musée, nommément offre d'expositions d'oeuvres 
d'art, offre d'éducation, de formation et de divertissement, à savoir exploitation et visites guidées de
musées; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément organisation 
et tenue d'exposés et d'évènements culturels, de conférences, de recueils, de programmes 
éducatifs et d'autres évènements à vocation culturelle, récréative et pédagogique, nommément de 
discussions, de tables rondes, de discours, de formations, tous pour la promotion de la science, de 
l'éducation et de la culture, édition de livres, édition en ligne de livres et de revues électroniques, 
enseignement et éducation, nommément visites guidées, exposés, causeries, présentations, 
matériel d'apprentissage pour les écoles, tous pour la promotion de la science, de l'éducation et de 
la culture, organisation et tenue d'ateliers et de formations dans les domaines des exposition 
d'oeuvres d'art et scientifiques, des cultures du monde, de la compréhension culturelle, du 
patrimoine mondial, du patrimoine commun; location d'oeuvres d'art à des fins de divertissement, 
d'éducation et de formation, réservation et vente de billets pour des évènements de divertissement,
nommément des expositions, des expositions spéciales, des visites guidées, des causeries, des 
exposés, des tables rondes, des productions théâtrales, des productions cinématographiques, des 
projections de films, des spectacles de danse, des représentations.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 novembre 2013, demande no: 3020130503783 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 22 octobre 2013 sous le No. DE302013050378 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 1,657,194  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stiftung Preussischer Kulturbesitz Stiftung des 
öffentlichen Rechts, Von-der-Heydt-Str. 16-18, 
10785 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMBOLDT FORUM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657194&extension=00
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PRODUITS
Imprimés, nommément revues, publications, nommément revues, magazines, livres, journaux, 
livres illustrés, livres d'images, beaux livres, éditions, recueils et catalogues d'exposition, matériel 
éducatif et pédagogique, sauf les appareils, pour la promotion de la science, de l'éducation et de la
culture, tous en format imprimé et électronique, nommément feuilles de travail, cahiers d'écriture, 
documentation; photos, billets, nommément billets pour musées, laissez-passer pour musées, 
cartes d'entrée (pour musées), billets d'entrée (pour musées), billets pour expositions spéciales, 
timbres, nommément timbres-adresses, timbres dateurs, timbres encreurs, tampons de 
numérotage, timbres en caoutchouc, timbres à cacheter, cartes postales, calendriers, 
emballage-cadeau, ruban adhésif pour la décoration, emballage en plastique pour cadeaux; 
matériel d'emballage en plastique, à savoir boîtes pliantes, enveloppes, sachets et films, articles de
papeterie, nommément papier à lettres, papier d'impression, chemises de classement, carnets, 
agendas, stylos, crayons, agrafeuses, perforatrices, ciseaux, bâtonnets de colle, blocs-notes, 
enveloppes, dossiers en plastique, intercalaires pour chemises de classement, cartes 
professionnelles, brosses et pinceaux, nommément pinceaux, pinceaux d'artiste, pinceaux à 
badigeonner, brosses pour animaux de compagnie, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
dents, brosses à cheveux, brosses à toilette; verrerie, nommément verrerie de table, figurines 
décoratives en verre, porcelaine, nommément bocaux en céramique, vaisselle en céramique, 
brûle-parfums en céramique, vases en céramique, distributeurs de savon en céramique, assiettes 
en céramique, bougeoirs en céramique, porte-savons en céramique, grandes tasses en céramique,
théières en céramique, tasses en céramique et contenants pour pot-pourri en céramique ainsi 
qu'articles en terre cuite; vêtements, nommément vestes, gilets, parkas, tee-shirts, débardeurs, 
chemises de golf, chemises à manches longues, chandails, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, maillots de bain, boxeurs, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, pantalons 
de sport, shorts de sport, coupe-vent, vestes à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, gilets 
en molleton, vestes en molleton, chaussettes, gants, serre-poignets, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, cache-oreilles, tuques, chapeaux.

SERVICES
Activités culturelles, nommément services de musée, nommément offre d'expositions d'oeuvres 
d'art, offre d'éducation, de formation et de divertissement, à savoir exploitation et visites guidées de
musées; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément organisation 
et tenue d'exposés et d'évènements culturels, de conférences, de recueils, de programmes 
éducatifs et d'autres évènements à vocation culturelle, récréative et pédagogique, nommément de 
discussions, de tables rondes, de discours, de formations, tous pour la promotion de la science, de 
l'éducation et de la culture, édition de livres, édition en ligne de livres et de revues électroniques, 
enseignement et éducation, nommément visites guidées, exposés, causeries, présentations, 
matériel d'apprentissage pour les écoles, tous pour la promotion de la science, de l'éducation et de 
la culture, organisation et tenue d'ateliers et de formations dans les domaines des exposition 
d'oeuvres d'art et scientifiques, des cultures du monde, de la compréhension culturelle, du 
patrimoine mondial, du patrimoine commun; location d'oeuvres d'art à des fins de divertissement, 
d'éducation et de formation, réservation et vente de billets pour des évènements de divertissement,
nommément des expositions, des expositions spéciales, des visites guidées, des causeries, des 
exposés, des tables rondes, des productions théâtrales, des productions cinématographiques, des 
projections de films, des spectacles de danse, des représentations.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 novembre 2013, demande no: 3020130503775 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 22 octobre 2013 sous le No. DE302013050377 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 1,658,745  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGM MODE - ACCESSOIRES GMBH, 
Carl-Zeiss-Str. 33, 72555 Metzingen, 
GERMANY

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SDV - STRONG DESERT VINTAGE

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

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures de toutes sortes
, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, valises, sacs à dos, sacs de voyage, sacs banane, 
étuis à téléphone, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles; sacs de voyage; parapluies; parasols; cannes; cravaches; harnais; 
articles de sellerie.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, châles, foulards, chapeaux, casquettes, 
jambières, manchettes, étoles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
bottes d'hiver, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, fichus.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de basketball; 
articles de gymnastique et de sport, nommément bandes d'exercice; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658745&extension=00


  1,658,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 245

  N  de demandeo 1,658,860  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Khady Sow, 1689, Bédard, Laval, QUÉBEC 
H7M 2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JSC LES JOURNÉES DU SÉNÉGAL AU CANADA SENEGAL'S DAYS IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Organisation de rencontres économiques et culturelles entre les intervenants des secteurs publics, 
para publics et privés du Canada et du Sénégal sous forme de forums, salons, symposium et 
rencontres dans les secteurs d'acitivités suivants, industrie, mines et géologie, énergie, commerce,
agriculture, et équipement agricole, élevage, infrastructure et transport, hydraulitque et 
assainissement, exploitation des ressources naturelles et environement, artisanat, industrie de 
l'habillement, industrie de la coiffure et des produits de beauté ethnique, trousimes, arts et culture, 
aménagement du territoire, collectivités locales et économie numérique, éducation, secteur 
financier, micro finance, économie sociale, cération et expansion d'entreprises, politiques de 
gouvernance, formation professionnelle, droits et protection des travailleurs, gestion de régimes de 
retraites des travailleurs, santé et sécurité social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658860&extension=00


  1,658,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 246

  N  de demandeo 1,658,874  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8439389 CANADA INC., 21 rue Laferrière, 
Gatineau, QUÉBEC J8T 3B9

MARQUE DE COMMERCE

EKKO DE BRASIL
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot EKKO est écho.

SERVICES
Exploitation de restaurants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658874&extension=00


  1,659,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 247

  N  de demandeo 1,659,722  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRM Technical Resource Management Inc., 50 
McRae Street, Okotoks, ALBERTA T1S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Building Your Energy
SERVICES
Planification de construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
professionnels, nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
gestion des coûts de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659722&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,882  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEZEit
PRODUITS
Logiciels de traitement de données dans les domaines de l'imagerie par résonance magnétique et 
de l'imagerie protonique; appareils et équipement médicaux, notamment appareils et équipement 
pour l'imagerie par résonance magnétique, pièces pour les appareils et équipements 
susmentionnés; appareils médicaux pour l'imagerie protonique, pièces pour les appareils 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 octobre 2013, demande no: 012269064 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659882&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,274  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James S. Stibbard trading as PhimView Group, 
P.O. Box 2387, High Prairie, ALBERTA T0G 
1E0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris

PRODUITS
1. Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos. 2. Logiciels pour 
l'organisation et la visualisation de dessins numériques. 3. Logiciels pour l'organisation et la 
consultation de renseignements, à savoir des dimensions de portes et de pièces ayant trait à des 
dessins numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1660274&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,067  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HENRY LAURITSEN, BOX 3051, SPRUCE 
GROVE, ALBERTA T7X 3A4

MARQUE DE COMMERCE

"BED PAC'R" BUILT "OIL PATCH TOUGH"
PRODUITS
(1) Boîtes à outils; accessoires pour boîtes à outils, nommément plateaux à outils, séparateurs de 
plateaux à outils et séparateurs de tiroirs à outils.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation pour l'installation et 
l'entretien pour de boîtes à outils à monter, manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de boîtes à outils montables.

(2) Installation, entretien et réparation de boîtes à outils montables.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boîtes à outils durables et 
sécuritaires, conçues pour être montées sur le plateau de camionnettes, sur des tables ou sur des 
étagères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661067&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,840  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson GEO CENTRE Foundation Inc., 175 
Signal Hill Road, St. John's, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1A 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

KidsPlace
SERVICES
Tenue d'expositions éducatives et interactives en musée pour les jeunes enfants dans les 
domaines de l'histoire, de la planète, de la science, de l'espace; services éducatifs pour jeunes 
enfants dans les domaines de l'histoire, de la planète, de la science, de l'espace.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661840&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,866  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISCOOL ENTERTAINMENT, Societe Anonyme,
43 Rue d'Aboukir, PARIS, 75002, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LORD OF THE DUMBS
PRODUITS
Logiciels de divertissement, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des jeux multijoueurs en 
ligne, jeux informatiques, jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques pour 
utilisation sur des consoles, cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet pour utilisation sur des téléphones sans fil et des ordinateurs tablettes; programmes 
informatiques pour le développement d'autres programmes informatiques, nommément logiciels 
pour la création de jeux informatiques, ainsi que programmes informatiques pour soutenir les 
concepteurs dans la création de codes de programmation pour des programmes à applications 
multiples; programmes de jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; programmes de jeux électroniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, tablettes numériques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par un site Web et 
des réseaux sociaux sur Internet; services de jeu en ligne accessibles à partir de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs, de consoles de jeu, de tablettes numériques; organisation et tenue de 
concours pour les joueurs de jeux informatiques en ligne; services informatiques, nommément 
création d'applications pour l'hébergement d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
de prendre part à des compétitions dans des jeux informatiques en ligne, de démontrer leurs 
compétences dans le jeu, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de jeu pour 
le compte de tiers et offre de services d'hébergement Web; conception et développement de 
logiciels et de jeux informatiques pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juillet 2013, demande no: 4023560 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
novembre 2013 sous le No. 4023560 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=1661866&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,180  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

aPriori Capital Partners L.P., 11400 W. Olympic
Blvd., #1400, Los Angeles, California 90064, 
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

aPriori Capital Partners
SERVICES
Services de courtage en investissement financier; services d'investissement (fonds de capital 
d'investissement); services de conseil dans le domaine de l'investissement financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 
86180025 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=1662180&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,729  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Jaw Tier 1 Hockey Inc., Mosaic Place, 
110 1st Avenue NW, Moose Jaw, 
SASKATCHEWAN S6H 0Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CRUSHED CAN

Description de l’image (Vienne)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres habitations ou bâtiments
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662729&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour hommes, nommément chandails de jeu, répliques de chandails, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, chemises de golf, tee-shirts, maillots sans manches, pulls 
d'entraînement, vestes à capuchon, manteaux à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux sans
capuchon, ponchos en vinyle à capuchon, shorts de plage, vestes d'hiver et d'automne; 
couvre-chefs pour hommes, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à
larges bords, casquettes à larges bords, casquettes de golf, chapeaux à bords tombants; foulards 
de laine pour hommes; vêtements pour femmes, nommément chandails de jeu, répliques de 
chandails, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, chemises de golf, tee-shirts, maillots 
sans manches, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, manteaux à capuchon, vestes sans 
capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en vinyle à capuchon, shorts de plage, vestes 
d'hiver et d'automne; couvre-chefs pour femmes, nommément toques, tuques, casquettes, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, casquettes de golf, 
chapeaux à bords tombants; foulards de laine pour femmes; vêtements pour garçons, nommément
chandails de jeu, répliques de chandails, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, 
chemises de golf, tee-shirts, maillots sans manches, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
manteaux à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en vinyle à 
capuchon, shorts de plage, vestes d'hiver et d'automne, pyjamas; couvre-chefs pour garçons, 
nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes à 
larges bords, casquettes de golf; chapeaux à bords tombants; foulards de laine pour garçons; 
vêtements pour fillettes, nommément chandails de jeu, répliques de chandails, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, chemises de golf, tee-shirts, maillots sans manches, pulls 
d'entraînement, vestes à capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en 
vinyle à capuchon, shorts de plage, vestes d'hiver et d'automne, pyjamas; couvre-chefs pour 
fillettes, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, chapeaux à bords tombants; foulards de laine pour 
fillettes; jeux de hockey d'arcade électriques, jeux de hockey d'arcade mécaniques, jeux de hockey
sur table d'arcade non électriques, jeux de hockey sur table d'arcade non mécaniques, cartes à 
jouer, cartes de joueurs de hockey, casse-tête, balles de golf, répliques de rondelles de hockey, 
bâtons de hockey miniatures, bâtons de gardien de but miniatures; affiches, affiches de célébrités, 
albums photos, cartes de sport; pompons; calendriers de hockey; publicités dans les journaux, 
publicités télévisées, logos pour surface de glace; papier à en-tête, enveloppes, chèques, cartes 
professionnelles, reliures en vinyle à trois anneaux; écussons autocollants, écussons brodés, 
décalcomanies, appliques au fer; plaques murales en plastique moulé montées sur bois, plaques 
murales en bois et tapisseries; enseignes d'automobile; serviettes, nommément serviettes de bar, 
serviettes de plage; coussins gonflables et coussins de stade; bijoux, nommément bagues, 
boutons de manchette, pinces à cravate, épingles à cravate, chaînes porte-clés, broches, 
breloques, épinglettes en forme de casque, épinglettes; ensembles de poche, nommément 
couteau, lime, pince à billets; montres-bracelets, chronomètres, minuteries; grandes tasses à café, 
chopes, gobelets, verres; macarons, fanions, fanions en plastique; rubans; klaxons, bagages de 
cabine en vinyle, casques miniatures en plastique; taille-crayons, stylos; allumettes; blazers; radios
portatives.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail des marchandises suivantes : vêtements pour hommes,
nommément chandails de jeu, répliques de chandails, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, chemises de golf, tee-shirts, maillots sans manches, pulls d'entraînement, vestes à 
capuchon, manteaux à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux sans capuchon, vestes d'hiver
et d'automne, couvre-chefs pour hommes, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux 
mous, chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, foulards de laine pour hommes, 
vêtements pour femmes, nommément chandails de jeu, répliques de chandails, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, chemises de golf, tee-shirts, maillots sans manches, pulls 
d'entraînement, vestes à capuchon, manteaux à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux sans
capuchon, vestes d'hiver et d'automne; couvre-chefs pour femmes, nommément toques, tuques, 
casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, foulards en laine
pour femmes, vêtements pour garçons, nommément chandails de jeu, répliques de chandails, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes à 
capuchon, manteaux à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux sans capuchon, pyjamas, 
couvre-chefs pour garçons, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à 
larges bords, casquettes à larges bords, vêtements pour fillettes, nommément pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, vestes d'hiver et d'automne, couvre-chefs pour 
fillettes, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, cartes de joueurs de hockey, balles de golf, répliques de rondelles de 
hockey, bâtons de hockey miniatures, bâtons de gardien de but miniatures, affiches, cartes de 
sport, écussons brodés, décalcomanies, appliques au fer, serviettes, nommément serviettes de bar
, serviettes de plage, coussins gonflables et coussins de stade, bijoux, nommément chaînes 
porte-clés, épinglettes, grandes tasses à café, gobelets, verres, fanions.

(2) Services de restaurant et de bar et franchisage de services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)



  1,663,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 257

  N  de demandeo 1,663,064  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

L90
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs
de disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement de
sons et d'images et pour la transmission, l'édition et la reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras ainsi que mélangeurs audio; 
récepteurs audio; imprimantes couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; appareils photo et caméras; ordinateurs vestimentaires; téléphones intelligents à 
porter sur le visage comme des lunettes; bracelets conçus ou formés pour contenir ou fixer des 
lecteurs électroniques de contenu numérique de poche; logiciels de communication de données 
sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la condition 
physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; appareils portatifs personnels, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et radios, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la visualisation et la réception de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être; dispositifs de balayage, nommément 
numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser; projecteurs, nommément projecteurs vidéo
, projecteurs de son; caméras réseau pour la surveillance; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs numériques dynamiques; haut-parleurs de voiture; clés bus série universel [USB]; 
lecteurs MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément 
téléphones cellulaires numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4; télécommandes de téléviseur; 
cartes à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; micro-casques
pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour 
appareils photo et caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques et d'extraits vidéo et la diffusion de musique; appareils et 
instruments électriques audio et visuels, nommément téléviseurs, lecteurs de disques 
vidéonumériques, lecteurs de CD, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo, 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes audionumériques, caméras vidéo, caméras vidéonumériques, enregistreurs de cassettes
audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, égaliseurs graphiques; logiciels d'application pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663064&extension=00
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l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, 
de messages vocaux et de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de 
courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de 
courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des moniteurs d'ordinateur personnel; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, 
de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des appareils 
électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des laveuses, des sécheuses, des lave-vaisselle
, des fours à micro-ondes, des fours conventionnels; logiciels d'application pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages 
vocaux et de messages textuels sur des aspirateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages 
vocaux et de messages textuels sur des appareils pour vêtements dotés de fonctions de 
désodorisation et de défroissage à la vapeur à usage domestique, nommément des presseurs de 
vêtements à vapeur et des nettoyeurs à vapeur tout usage; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, 
de messages vocaux et de messages textuels sur des purificateurs d'air et des purificateurs d'eau; 
lecteurs de disques numériques universels pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs multimédias pour cinémas 
maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages électroniques constitués de 
mobimètres et de cartes de péage électroniques, de terminaux électroniques installés à bord de 
véhicules pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les opérations commerciales 
électroniques; caméras de télévision en circuit fermé; imprimantes thermiques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; caméras pour ordinateurs personnels [PC]; enregistreurs vocaux 
numériques; magnétoscopes; moniteurs réseau, à savoir matériel de serveur d'accès à distance; 
didacticiels pour enfants; didacticiels sur l'alimentation; blocs-notes électroniques; tableaux blancs 
électroniques interactifs; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, journaux,
livres, guides d'utilisation dans le domaine des appareils électroniques; moniteurs de 
vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; syntonisateurs pour la voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,066  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SylverMax, Inc., 50 Lindenmere Drive, Merrick, 
New York 11566, 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

AIMEE KESTENBERG
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Aimee Kestenberg à l'emploi de la marque a été déposé.

PRODUITS
Pochettes; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs-pochettes pour hommes; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 18 mars 2014 sous le No. 4,498,787 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664066&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,787  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Softy & Fragrant Ltd., 224 Harlandale 
Ave, Toronto, ONTARIO M2N 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROVN

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Lits

PRODUITS
Literie; matelas, nommément matelas pneumatiques et matelas à ressorts; oreillers; draps; 
couettes; couvertures; couvertures chauffantes; baldaquins; couvre-lits; cadres de lit; liseuses; 
linge de lit; matelas; couvre-matelas; bassins de lit; ensembles de draps; lits; chauffe-lits; rideaux; 
rideaux de douche; serviettes de bain; serviettes en tissu; sandales de bain; tongs; vêtements, 
nommément pyjamas; mobilier de salle de séjour, nommément écran pliant; tapis; linge de table; 
foulards; chapeaux; assainisseurs d'air; peintures; coussins; coussins de siège; sacs de papier.

SERVICES
Agences d'importation-exportation.

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=1664787&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,883  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664883&extension=00
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PRODUITS
(1) Moteurs à réaction non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
machines; moteurs pour machines industrielles; moteurs à usage industriel; moteurs de bateau; 
silencieux pour moteurs; déflecteurs à graisse; courroies pour machines; courroies pour moteurs; 
cylindres pour moteurs; cylindres pour machines; carters d'huile; volants; carters de volant; 
culasses de cylindre pour moteurs; couvercles de culasse; pistons de cylindre; segments de piston;
segments de piston; vilebrequins; poulies de vilebrequin; carters pour machines et moteurs; 
collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyauterie d'admission; pompes à carburant; pompes à 
eau; pompes d'injection; filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres 
pour climatiseurs; filtres à essence pour moteurs; filtres à essence pour moteurs; filtres à air de 
refroidissement pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à air pour moteurs; régulateurs de 
régime pour machines et moteurs; ventilateurs pour moteurs; refroidisseurs d'huile; vannes 
d'admission d'air; soupapes d'évacuation d'air; démarreurs pour moteurs; bougies d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; joints pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; 
carburateurs; bobines d'allumage pour moteurs à combustion interne; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicule terrestre; magnétos d'allumage; compresseurs d'alimentation; 
turbocompresseurs; génératrices; compresseurs; pompes de graissage; circuits hydrauliques pour 
véhicules; vérins hydrauliques pour véhicules; liquide hydraulique pour véhicules; pompes 
hydrauliques pour véhicules; pompes à air; soupapes de surpression; électrovannes; vannes 
comme pièces mécaniques; soupapes, à savoir pièces de machine; soupapes de recyclage des 
gaz d'échappement; soupape de recyclage des gaz de carter; alternateurs pour véhicules 
automobiles; alternateurs pour bateaux; démarreurs alternateurs; condenseurs frigorifiques; 
condenseurs pour climatiseurs; pompes hydrauliques; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; pompes à vide; pompes à huile; pompes à carburant; évaporateurs pour climatiseurs; 
évaporateurs de refroidissement; ensembles de produits d'étanchéité, constitués de composés de 
scellement pour joints; câbles électriques à haute tension; tuyaux d'échappement d'automobile; 
systèmes d'échappement pour turbocompresseurs.

(2) Couvercles de moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: JAPON 12 février 2014, demande no: 2014-9993 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,276  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIVASCULAR INC. (CALIFORNIA 
CORPORATION), 3910 BRICKWAY 
BOULEVARD, SANTA ROSA, CALIFORNIA, 
95403, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

OVATION ALTO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, tous pour le traitement des maladies vasculaires, nommément 
endoprothèses vasculaires, greffons endovasculaires synthétiques, prothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires synthétiques pour greffe thoracique, endoprothèses vasculaires 
synthétiques pour greffe abdominale, implants vasculaires constitués de matière synthétique, 
nommément endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires, prothèses vasculaires, 
endoprothèses thoraciques, endoprothèses abdominales; systèmes pour la pose d'un implant 
vasculaire constitués de cathéters, de valves, de gaines, de prises et de châssis; accessoires pour 
dispositif médical pour la pose d'implants vasculaires, nommément gaines d'introduction, polymère 
durcissable pour le remplissage d'implants, dispositifs pour mélanger et injecter le matériau de 
remplissage des implants et seringues pour matériau de remplissage d'implants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/047894
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665276&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,277  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIVASCULAR INC. (CALIFORNIA 
CORPORATION), 3910 BRICKWAY 
BOULEVARD, SANTA ROSA, CALIFORNIA, 
95403, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOMSEAL
PRODUITS
Dispositifs médicaux, tous pour le traitement des maladies vasculaires, nommément 
endoprothèses vasculaires, greffons endovasculaires synthétiques, prothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires synthétiques pour greffe thoracique, endoprothèses vasculaires 
synthétiques pour greffe abdominale, implants vasculaires constitués de matière synthétique, 
nommément endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires, prothèses vasculaires, 
endoprothèses thoraciques, endoprothèses abdominales; systèmes pour la pose d'un implant 
vasculaire constitués de cathéters, de valves, de gaines, de prises et de châssis; accessoires pour 
dispositif médical pour la pose d'implants vasculaires, nommément gaines d'introduction, polymère 
durcissable pour le remplissage d'implants, dispositifs pour mélanger et injecter le matériau de 
remplissage des implants et seringues pour matériau de remplissage d'implants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/047875
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665277&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,452  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 1009 
Pully, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Melaplex
PRODUITS
Complexe éclaircissant pour la peau vendu comme ingrédient de crèmes après-soleil, de crèmes 
réduisant l'apparence des taches de vieillissement, de crèmes antivieillissement, de crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur, de crèmes de beauté, de crèmes pour le corps, de 
crèmes cosmétiques, de produits cosmétiques pour régénérer la peau, de crèmes pour le visage, 
de crèmes pour le teint clair, de crèmes pour la peau, d'éclaircissants pour la peau et de crèmes de
beauté; complexe éclaircissant pour la peau vendu comme ingrédient de crèmes pour la peau, 
produit de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'hyperpigmentation, ainsi que 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau et le traitement des affections cutanées, 
nommément teint non uniforme de la peau, taches pigmentaires, décolorations.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3832635 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665452&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,252  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER LOCK
PRODUITS
Manches télescopiques pour applicateurs de peinture, non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666252&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,738  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARPA HOLDINGS, LLC, 1221 Brickell Avenue
, Suite 100, Miami, Florida, 33131, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL DE SAC

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Enseignement, nommément offre de formation, nommément offre de cours et d'ateliers éducatifs 
pour les enfants et leurs parents dans les domaines du théâtre, des contes, du mouvement, de la 
danse, de la musique, des arts, de l'artisanat, de la santé et de l'alimentation; divertissement, à 
savoir centres de jeux; activités sportives et culturelles, nommément organisation de cours 
pratiques de baseball, de football, de basketball, de hockey, de tennis et de soccer, de festivals de 
danse et de théâtre, de services de divertissement musical et théâtral; divertissement, nommément
arcades offrant des services de vidéographie et des jeux à pièces; services de restauration (
alimentation), nommément services de restaurant; hébergement temporaire, nommément location 
de salles de fêtes dans des centres de jeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666738&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,133  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simran Collection, Inc., 550 South Hill Street, 
Suite 1000, Los Angeles, California 90013, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHYTHM ROCKS
PRODUITS
Diamants, pierres précieuses, bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
191041 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667133&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,265  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Beauty Systems Limited, 3 
Newmains Avenue, Inchinnan Business Park, 
Renfew PA4 9RR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TANTRUTH
PRODUITS
Lotions de bronzage instantané; accélérateurs de bronzage; savons pour le corps et les cheveux 
ainsi que savons cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires; produits solaires; hydratants après-soleil; produits autobronzants; préparations 
pour la prévention des coups de soleil; préparations non médicamenteuses pour le soulagement 
des coups de soleil; produits cosmétiques pour les soins de la peau et les soins capillaires; lotions, 
huiles, vaporisateurs et gels pour les soins capillaires et les soins de la peau; préparations pour 
hydrater la peau; baume 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=1667265&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,342  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leupold & Stevens, Inc., P.O. Box 688, 
Beaverton, Oregon 97075, 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

PURE AFRICA
PRODUITS
Viseurs pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; viseurs à lentilles optiques pour 
armes à feu; lunettes de visée; lunettes de visée à lentilles optiques; lunettes de visée pour armes 
d'épaule; lunettes de visée pour armes de poing; lunettes d'observation; télémètres; jumelles; 
parasoleils et adaptateurs de parasoleil pour utilisation avec des lunettes de visée et des lunettes 
d'observation; supports de lunette de visée pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667342&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,639  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvard Broadcasting Inc., 400 - 255 17th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 2T8

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

CRUZ FM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667639&extension=00
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SERVICES
(1) Services de promotion, nommément promotion auprès des auditeurs d'une station de radio par 
la distribution d'imprimés et au moyen de concours publicitaires.

(2) Services de promotion, nommément association des produits et des services de 
commanditaires à un événement de divertissement donné dont la promotion est faite par une 
station de radio.

(3) Services de promotion, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen
de concours promotionnels grâce auxquels les auditeurs peuvent gagner des prix offerts 
relativement à une émission de radio.

(4) Création, production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de radio.

(5) Services de divertissement, nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio.

(6) Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques d'émissions 
de radio et de concours promotionnels connexes grâce auxquels les auditeurs peuvent gagner des 
prix.

(7) Exploitation d'un commerce, nommément administration et exploitation d'une station de radio, 
gestion et coordination d'une entité qui conçoit, produit, distribue, transmet et diffuse des émissions
de radio.

(8) Radiodiffusion.

(9) Services de télécommunication, nommément acheminement, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio comprenant des messages, des programmes, des données et de 
l'information par ondes hertziennes, cryptées ou non.

(10) Services de télécommunication, nommément acheminement, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio comprenant des messages, des programmes, des données et de 
l'information par ondes hertziennes, cryptées ou non, au public pour la réception.

(11) Acheminement, distribution, transmission, retransmission et diffusion d'émissions de radio 
comprenant des signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, satellites, câbles coaxiaux, câbles à
fibre optique, cryptés ou non.

(12) Services de divertissement et d'éducation dans le domaine de la télédiffusion, ayant trait à la 
programmation télévisuelle au moyen de la télévision, y compris l'enregistrement audio et vidéo.

(13) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web dans le domaine de la radiodiffusion 
et des prestations de musique.

(14) Offre d'un accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion d'informations variées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 décembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,644  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvard Broadcasting Inc., 400 - 255 17th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 2T8

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUZ FM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667644&extension=00
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SERVICES
(1) Services de promotion, nommément promotion auprès des auditeurs d'une station de radio par 
la distribution d'imprimés et au moyen de concours publicitaires.

(2) Services de promotion, nommément association des produits et des services de 
commanditaires à un événement de divertissement donné dont la promotion est faite par une 
station de radio.

(3) Services de promotion, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen
de concours promotionnels grâce auxquels les auditeurs peuvent gagner des prix offerts 
relativement à une émission de radio.

(4) Création, production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de radio.

(5) Services de divertissement, nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio.

(6) Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques d'émissions 
de radio et de concours promotionnels connexes grâce auxquels les auditeurs peuvent gagner des 
prix.

(7) Exploitation d'un commerce, nommément administration et exploitation d'une station de radio, 
gestion et coordination d'une entité qui conçoit, produit, distribue, transmet et diffuse des émissions
de radio.

(8) Radiodiffusion.

(9) Services de télécommunication, nommément acheminement, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio comprenant des messages, des programmes, des données et de 
l'information par ondes hertziennes, cryptées ou non.

(10) Services de télécommunication, nommément acheminement, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio comprenant des messages, des programmes, des données et de 
l'information par ondes hertziennes, cryptées ou non, au public pour la réception.

(11) Acheminement, distribution, transmission, retransmission et diffusion d'émissions de radio 
comprenant des signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, satellites, câbles coaxiaux, câbles à
fibre optique, cryptés ou non.

(12) Services de divertissement et d'éducation dans le domaine de la télédiffusion, ayant trait à la 
programmation télévisuelle au moyen de la télévision, y compris l'enregistrement audio et vidéo.

(13) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web dans le domaine de la radiodiffusion 
et des prestations de musique.

(14) Offre d'un accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion d'informations variées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 décembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,906  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markcol Distribution Limited, 610 Regional 
Road #42, Bowmanville, ONTARIO L1C 3K8

Représentant pour signification
CRAIG MACK
146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKCOL C O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- 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 objet

PRODUITS
(1) Café.

(2) Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667906&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,952  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINCE, LLC, 500 Fifth Avenue, 20th Floor, New
York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

VINCE
PRODUITS
Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; jumelles de théâtre; lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667952&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,967  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMI CERTIN B.V., Hugo de Grootplein 1, 3314 
EG Dordrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NMI

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le N, le cercle 
ouvert et le symbole plus sont cyan, et le M, la partie inférieure du I et la ligne sous le N sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667967&extension=00
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SERVICES
(1) Formation dans les domaines de la métrologie et des jeux.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; services administratifs; gestion de fichiers de 
données informatiques; systématisation d'information dans une base de données électronique 
centrale; études de marché; consultation dans les domaines de la métrologie et des jeux.

(3) Services scientifiques et technologiques dans les domaines de la métrologie et des jeux à des 
fins de certification ou de vérification, nommément essai, analyse et évaluation des produits et des 
services de tiers, ainsi que vérification et inspection des processus de production et des systèmes 
de gestion de la qualité de tiers, à savoir services de contrôle de la qualité; étalonnage de 
l'équipement de mesure; services de consultation sur l'évaluation de la conformité, les normes et 
les règlements; évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification et de renouvellement de certification dans les domaines de la métrologie et des 
jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2013 en liaison avec les services (1)
, (3). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 05 janvier 2007 sous le No. 810360 en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,667,992  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERGINA FOODS INC., 4090 Steinberg Street,
St. Laurent, QUEBEC H4R 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIME
PRODUITS
Savon pour les mains, le visage et le corps ainsi que savons pour toilettes, baignoires, éviers, 
douches, comptoirs, tablettes et tables, chaises et bureaux, désinfectants, nettoyants, fongicides et
assainisseurs tout usage (pour la maison, à usage industriel et pour le bureau), dégraissants pour 
utilisation sur les planchers, les murs, les fenêtres, les comptoirs, les tables, le mobilier, les 
armoires, les fours, les cuisinières, les éviers, les toilettes, les baignoires, les douches, les 
machines et les outils industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667992&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,146  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black & Beck Foods Ltd., 1876 Planer Crescent
, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK & BECK FOODS LTD.
PRODUITS
Condiments, nommément ketchup, relishs, épices, huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et 
légumes en conserve, moutarde, vinaigre et sauce à salade; sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et 
sirop d'érable; sauces à salade; marinades; chutneys; marinades; préparations pour marinades; 
trempettes pour grignotines; tartinades, nommément tartinades de viande en conserve, tartinades 
au fromage, tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, 
tartinades à sandwichs et tartinades de fruits de mer; salsas; pâtes; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668146&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,314  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, Nevada 89509, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

TURN DOWNTIME INTO EXERCISE TIME
PRODUITS
(1) Appareils électroniques portatifs, à savoir téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la 
tension artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, 
encourager l'exercice, quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur; matériel informatique; logiciels pour évaluer la santé, la bonne condition physique, le 
bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la compréhension, la créativité, la 
coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un utilisateur; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la bonne condition physique, le 
bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la compréhension, la créativité, la 
coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un utilisateur.

(2) Commandes pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86/
143,249 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668314&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,315  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, Nevada 89509, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

VARIOBICS
PRODUITS
(1) Appareils électroniques portatifs, à savoir téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la 
tension artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, 
encourager l'exercice, quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur; matériel informatique; logiciels pour évaluer la santé, la bonne condition physique, le 
bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la compréhension, la créativité, la 
coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un utilisateur; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la bonne condition physique, le 
bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la compréhension, la créativité, la 
coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un utilisateur.

(2) Commandes pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
147,695 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668315&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,349  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 08 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LR
PRODUITS
Camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668349&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,610  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LED Roadway Lighting Ltd., 115 Chain Lake 
Drive, Suite 201, Bayers Lake Business Park, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

LATITUDE IQ
PRODUITS
Commandes pour lampadaires; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour les
rues, les routes, les autoroutes, les stationnements et l'extérieur; logiciels de commande d'appareil 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour les rues, les routes, les autoroutes, les 
stationnements et l'extérieur; commandes d'appareil d'éclairage à diodes électroluminescentes (
DEL) pour les rues, les routes, les autoroutes, les stationnements et l'extérieur; interrupteurs pour 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour les rues, les routes, les autoroutes,
les stationnements et 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=1668610&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,788  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upsher-Smith Laboratories, Inc., 6701 
Evenstad Drive, Maple Grove, Minnesota 55369
, 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

QUDEXY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 maladies de la moelle épinière, des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 86/
070577 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668788&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,099  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GRÄNGES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Musée des beaux-arts de l'Ontario a été déposé.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 
2013 sous le No. 011427598 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669099&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,421  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raf Simons, a physical person, Brialmontlei 53, 
2018 Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAF SIMONS
PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément chandeliers, chandeliers, boîtes décoratives, cadres, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés (bijoux) (colifichets ou breloques), signets, coupe-papier, bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche, horloges, 
chronomètres; vêtements, nommément manteaux, combinaison costumes, vestes, jerseys, 
chandails tricotés, pardessus, pantalons, chandails, vestes de laine, cravates, foulards, bas, 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller, 
chaussures de soirée; cuir et similicuir ainsi que produits faites de ces matières, nommément 
portefeuilles, porte-clés, ceintures.

(2) Vêtements, nommément robes en tricot, doublures confectionnées, pyjamas, sorties de bain, 
jupes, maillots de bain, sous-vêtements, gilets, gilets, gants, collants, châles, bonneterie, 
chaussettes, sangles de guêtre, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements de mariée, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons,
vêtements d'exercice, vêtements habillés, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements sport; articles chaussants, nommément chaussures en sparte, 
sandales, chaussons de gymnastique, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de 
mariée, chaussures pour enfants, chaussures d'exercice, chaussures de golf, articles chaussants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver et articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, casquettes militaires, casquettes 
de police, personnel de lignes aériennes, visières, tuques, turbans; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément porte-cartes professionnelles, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs de voyage, valises, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, sacs de voyage, 
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais, articles de sellerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) 
le 11 juillet 2005 sous le No. 769032 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669421&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,563  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stellchem Inc, 499 Brentcliffe Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2T 2R8

Représentant pour signification
GIESBRECHT, GRIFFIN, FUNK & IRVINE LLP
60 COLLEGE STREET, KITCHENER, 
ONTARIO, N2H5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINO WOOD REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Mastics époxydes; matériel et composé de réparation pour bois en résine époxyde liquide; deux 
composés en résine époxyde liquide qui, lorsque mélangés, forment un agent liant à des fins de 
réparation du bois; composés de remplissage du bois; bouche-pores pour le bois et durcisseurs 
pour le bois; solution à base d'eau pour créer une barrière anti-termites et solution à base d'eau 
pour prévenir les infestations d'organismes xylophages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669563&extension=00


  1,669,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 289

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,669,657  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers Diamond Jewellers Limited, 45 Old 
Bond Street, London, W1S 4QT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTS IN LIGHT
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses
; montres-bracelets et montres de poche.

SERVICES
Services de vente au détail et de vente en gros, tous dans les domaines des métaux précieux et de
leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses, des 
montres-bracelets et des montres de poche; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 septembre 2013, demande no: 012178604 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=1669657&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,870  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEBESTA, INC, 1450 Energy Park Drive, Suite 
300, St. Paul, MN 55108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEBESTA
SERVICES
Offre de services de génie et de services de consultation en génie dans les domaines de la 
mécanique, de l'électricité, de la plomberie, de l'environnement, du génie civil, du génie des 
structures, de la distribution de l'électricité et de la transmission de l'électricité, du génie 
architectural, du génie de la mise en service, du génie de l'optimisation, de l'énergétique; services 
liés à la durabilité, nommément offre de services de génie dans les domaines de l'efficacité 
énergétique, de la conception de bâtiments, de la mécanique du bâtiment et du rendement des 
bâtiments, nommément évaluation de la construction et de l'exploitation écologiques d'immeubles 
pour en assurer la conformité aux normes de l'industrie et pour vérifier, analyser et évaluer les 
bâtiments à des fins de certification par des tiers, ainsi qu'offre de services de consultation en 
génie dans le domaine de la promotion du renforcement de la durabilité des bâtiments par 
l'amélioration et l'utilisation adéquate de ressources énergétiques mécaniques et électriques; 
services de représentation de propriétaires, nommément offre de services de consultation en génie
liés à la conformité environnementale d'installations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 86/
125,076 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=1669870&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,119  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shuya Wu, 46 Bamboo Grove, North York, 
ONTARIO M3B 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANG LI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ang » et « Li », et leur traduction 
anglaise est « Raise » et « Stand ».

PRODUITS
Livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; didacticiels pour enfants; jouets éducatifs; machines 
de jeux éducatifs électroniques conçues pour les enfants; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, costumes, sous-vêtements, 
vêtements de sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement,
polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; biberons; landaus; berceaux; couches pour bébés; 
nuisettes; lotion pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; jouets multiactivités pour 
bébés; sucettes pour bébés; lingettes pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670119&extension=00


  1,670,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 293

SERVICES
Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; évaluation de programmes 
éducatifs; rédaction de manuels pédagogiques; formation en conduite; offre d'un site Web interactif
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; services de recherche en éducation; services 
éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; exploitation d'un établissement d'enseignement collégial;
tests pédagogiques normalisés; agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; 
promotion immobilière; gestion immobilière; services immobiliers; services de consultation en 
placement de capitaux; conseils en placement financier; gestion de placements; services de 
consultation en gestion des affaires; administration d'une école primaire; administration d'une école
secondaire; agences d'importation-exportation; services éducatifs, à savoir maternelles; garderies; 
services de garde d'enfants; services éducatifs dans le domaine des activités parascolaires, 
nommément du sport, des arts du spectacle, des arts créatifs, du perfectionnement scolaire, de 
l'enseignement sur le plein air et de l'éducation financière; édition de journaux; édition de magazine
; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision; supermarchés; services de 
restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,161  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Pharma, LLC, 3149 SW 42nd Street, 
#200, Hollywood, Florida, 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1MR VORTEX
PRODUITS
Suppléments pour le sport et l'entraînement physique, nommément suppléments en poudre à 
consommer avant l'entraînement physique contenant des vitamines et des minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 
86076649 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=1670161&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,210  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Woods, 162 Barrie Street, Bradford, 
ONTARIO L3Z 1R6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SOMAKI
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livres, livrets, dépliants, prospectus, bulletins d'information, guides 
de référence, bulletins et brochures portant sur les thérapies de médecine énergétique dans le 
domaine de la guérison par le Reiki.

SERVICES
(1) Offre de thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par le Reiki.

(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des thérapies de médecine 
énergétique, nommément de la guérison par le Reiki.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670210&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,257  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., 4-1, 
Ohji 1-chome, Kita-ku, Tokyo, 114-0002, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670257&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
médicaments, d'engrais organiques, de tissus, d'additifs alimentaires, d'édulcorants, de nourriture 
pour animaux, d'émulsifiants, d'adjuvants du béton, de cellulose non transformée et de matières 
plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour
la fabrication d'encre; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; épaississants pour la 
peinture, l'encre, les aliments et les médicaments; additif alimentaire chimique, nommément 
cellulose en poudre, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire; matières plastiques à 
l'état brut à usage industriel; résines synthétiques; plastique non transformé; adhésifs à usage 
industriel.

(2) Papier.

(3) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
médicaments, d'engrais organiques, de tissus, d'additifs alimentaires, d'édulcorants, de nourriture 
pour animaux, émulsifiants, d'adjuvants du béton, de cellulose non transformée et de matières 
plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour
la fabrication d'encre; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; adjuvant pour mortier; 
épaississants pour la peinture, l'encre, les aliments et les médicaments; agents de dispersion (
dispersants), nommément ligninesulfonate; agent de stabilisation d'émulsion, nommément 
carboxyméthylcellulose; adjuvant de filtration, nommément cellulose en poudre; produits chimiques
, nommément cellulose en poudre, pour la fabrication de produits de remplissage utilisés pour le 
caoutchouc, le plastique et le similicuir; additifs alimentaires chimiques, nommément cellulose en 
poudre, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire; acides nucléiques; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour les matières premières 
d'aliments pour le bétail, nommément additifs alimentaires pour animaux, produits chimiques pour 
la fabrication d'additifs alimentaires pour animaux; produits chimiques à base de levure, 
nommément extraits de levure; milieu de culture utilisé pour la culture de cellules et de 
micro-organismes (à usage autre que médical et vétérinaire); agent de réduction de la résistance 
de terre, nommément ciment contenant de la fibre de carbone conductrice ou du sel conducteur 
pour différents types d'équipement électrique et pour la protection contre la foudre; cellulose; 
dérivés de cellulose, nommément acétate de cellulose, carboxyméthylcellulose, 
hydroxyéthylcellulose, cellulose microfibrillée, plastiques cellulosiques, polymères hydrosolubles 
pour la fabrication de films optiques pour écrans ACL, filtres à cigarettes, fibres d'acétate et 
pellicules photographiques, matières plastiques à l'état brut; agents liants chimiques; agents de 
coloration, nommément mordants pour la teinture de fibres naturelles; adjuvants du béton; matières
plastiques à l'état brut à usage industriel; résines synthétiques; plastique non transformé; adhésifs 
à usage industriel; papier; papier hygiénique; cartons; sacs en papier pour l'emballage; emballages
en papier; film plastique pour l'emballage; papier hygiénique; serviettes en papier; mouchoirs en 
papier; serviettes de table en papier; nappes en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 novembre 
2014 sous le No. 5720035 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,670,284  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KELLBENX INC., Building 200, Suite 111, 3500
Sunrise Highway, Great River, NY, 11739, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREEMA TEST
SERVICES
Services de tests diagnostiques et de production de rapports médicaux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2013, demande no: 
86091944 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=1670284&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,367  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tijule Company Limited, 30 Paisley Ave, 
Palmers Cross, May Pen P.O., Clarendon, 
JAMAICA

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

JULIANA
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes congelés, séchés, en 
conserve et cuits, nommément akée et calalou; gelées de fruits; confitures, compotes; huiles et 
graisses alimentaires; trempettes, nommément trempettes barbecue jerk; sauces, nommément 
sauce jerk, sauce au piment scotch bonnet, sauce à l'ananas, sauce à la mangue et à la goyave; 
marinades, ketchups; sauces pour la cuisine, nommément sauces jerk pour la cuisine et sauces au
cari pour la cuisine; préparations pour sauces; sauces sèches pour la cuisine, préparations sèches,
marinades sèches et assaisonnements secs, nommément sauces jerk sèches pour la cuisine, 
préparations jerk sèches, marinades jerk sèches et assaisonnements jerk secs; enrobages 
assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille et les légumes, nommément enrobages 
assaisonnés jerk et enrobages assaisonnés au cari; sauce barbecue; marinades; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément semoule de maïs, gruau, préparations pour muffins au maïs concassé et à la semoule
de maïs; pain; pâtisseries; miel, mélasse; levure; levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; 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=1670367&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,428  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Jewellery Ltd., 41 Botsford Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4W8

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton
, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LMD L D

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Écus de forme inhabituelle
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670428&extension=00


  1,670,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 301

PRODUITS
Bijoux, nommément bijoux en métaux précieux, bijoux en pierres précieuses et bijoux de fantaisie, 
montres, horloges, stylos, crayons, briquets, cristal, nommément ornements en cristal, porcelaine, 
nommément ornements en porcelaine, articles en porcelaine et articles de table en porcelaine, et 
articles-cadeaux divers, nommément couteaux de chef, couteaux de ménage et services à 
découper, vases à fleurs, coffrets à colifichets en bois et en céramique, cadres, boîtes à musique 
en bois, bougeoirs, articles de cuisine en cuivre, nommément services à fondue, poêles à flambée, 
brûleurs, plats à escargots, chauffe-plats, services à café irlandais, poêles à frire et marmites et 
casseroles avec couvercles, pièces décoratives en cuivre et en laiton, nommément bougeoirs, 
lampes, bonbonnières, cloches, vases, ornements, nommément ornements de table et de tablette 
et plaques murales, verres à pied, nommément verres à eau, à vin, à brandy et verres semblables, 
articles de bar, nommément seaux à glace, pinces à glaçons, tire-bouchons, thermomètres à vin, 
jeux, nommément jeux d'échecs, backgammon, tables de roulette, jeux de cribble et paquets de 
cartes, articles de bureau, nommément coupe-papier, ensembles de bibliothèque, nommément 
ensembles de ciseaux et de coupe-papier sur un support, distributeurs de trombones et articles de 
rasage, nommément ensembles pour la moustache, rasoirs, rasoirs et brosse à dents sur un 
support et nécessaires de manucure.

SERVICES
Exploitation de bijouteries au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1978 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,580  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denise Michelle Clegg, 1074 Argyle Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ABATON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670580&extension=00
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PRODUITS
Séries de livres, de magazines et de bulletins d'information dans les domaines de la naturopathie, 
de la désintoxication, de l'inspiration et de l'accumulation de richesses, disques compacts, DVD et 
livres électroniques portant sur la naturopathie, la désintoxication, l'inspiration, la croissance 
spirituelle et l'éducation financière, matériel promotionnel ayant trait à la naturopathie, à la 
désintoxication, à l'inspiration et à l'éducation financière, nommément carnets, enveloppes, papier 
à lettres, blocs-notes, calendriers, tee-shirts, affiches, stylos, bouteilles d'eau, grandes tasses à 
café, autocollants pour pare-chocs, pense-bêtes, revues, agendas et carnets d'adresses; 
préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, nommément eau minérale; 
préparations et substances allopathiques, homéopathiques et naturopathiques, nommément eau 
minérale, vitamines, suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, huiles de 
poisson, toniques, suppléments minéraux, luzerne, levure de bière, huiles de foie de poisson, 
huiles de primevère, ail, lécithine, pollen, foie desséché; suppléments alimentaires, nommément 
herbes pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, pour favoriser 
la digestion, pour favoriser la relaxation et le sommeil, pour combattre la fatigue, pour lutter contre 
les allergies, pour lutter contre l'inflammation, pour diminuer le taux de cholestérol, pour prévenir 
les infections urinaires, pour lutter contre l'anémie, pour améliorer le fonctionnement du système 
immunitaire, pour améliorer la vue, pour améliorer la santé cardiovasculaire, pour prévenir 
l'ostéoporose, pour restaurer la régulation hormonale, pour diminuer la constipation, pour réduire la
mauvaise haleine et les odeurs corporelles, pour favoriser le métabolisme, pour aider à la 
régulation de la glycémie, pour favoriser la santé de la peau, des ongles et des cheveux, pour 
combattre le rhume et la grippe, pour prévenir les calculs rénaux et les calculs biliaires, pour 
réduire la douleur associée aux articulations enflées, pour favoriser la santé respiratoire, pour 
améliorer la santé des yeux, pour améliorer la santé en général, pour aider au fonctionnement du 
cerveau et aider la mémoire, pour favoriser la santé de la prostate, pour augmenter la masse 
musculaire, pour atténuer le stress et l'anxiété, pour favoriser la perte de poids; protéines pour 
utilisation comme agent de remplissage, laxatifs, céréales de déjeuner, levure chimique, pâtes 
alimentaires; aliments naturels, nommément caroube, graines de caroube, aloès, nouilles, soupes, 
confitures, gelées, miel, fruits, jus de fruits, noix, mélanges de noix, farine, biscuits, germe de blé, 
légumineuses, fécule d'arrow root, lactosérum sec, farine, fruits séchés, épices, sel, 
assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé, café et succédanés de café; grignotines, 
nommément croustilles, tacos, bonbons; produits de beauté, nommément shampooings, 
revitalisants, crèmes et savons pour le visage et le corps, huiles, gels et onguents pour les cheveux
et la peau, déodorants; produits de soins du corps, nommément rouges à lèvres, fard à joues, 
traceurs pour les yeux, mascara et maquillage pour les yeux; remèdes homéopathiques et 
remèdes naturopathiques, pour utilisation comme anti-inflammatoire, antimicrobiens, produits 
antioxydants, détoxifiant pour le corps, traitements détoxifiants pour le foie et suppléments pour le 
foie, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement de 
l'hypertension artérielle, du taux élevé de cholestérol, de la faible densité osseuse, de l'obésité, de 
la fatigue, des troubles du sommeil et du rhume; huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie, sels de bain.
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SERVICES
Offre de services de soins de santé naturopathiques, nommément formation d'étudiants et de 
médecins en naturopathie; recherche dans les domaines de la naturopathie, des traitements 
naturels et des soins de santé naturopathiques; services de traitement et de conseil pour les 
patients à l'aide de la naturothérapie, de la médecine naturelle et de soins de santé 
naturopathiques; enseignement aux professionnels des soins de santé naturopathiques et au 
grand public dans les domaines de la naturopathie, des thérapies naturopathiques et des soins de 
santé naturopathiques; traitement intraveineux pour le traitement de divers malaises, offre de 
services concernant les soins de santé naturopathiques, nommément offre de pratiques de 
médecine chinoise traditionnelle, nommément acupuncture, administration d'extraits de plantes ou 
végétaux médicaux et acupuncture de rajeunissement du visage; offre de pratiques de médecine 
parallèle, nommément homéopathie; massage, hydrothérapie, traitement du corps, services de 
doula et intraveinothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,807  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELL FLEET NAVIGATOR
SERVICES
(1) Services de cartes de crédit.

(2) Services de gestion de comptes en ligne, nommément offre d'accès à un site Web permettant à
l'utilisateur de consulter, d'examiner et de gérer un compte commercial en consultant la liste des 
cartes émises pour le compte, en annulant des cartes, en remplaçant des cartes, en signalant la 
perte ou le vol de cartes, en consultant le solde du compte.

(3) Services de programme de fidélisation des clients, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation de la clientèle et offre de rabais 
ciblés visant des services de réparation et d'entretien de véhicules au moyen de l'utilisation d'une 
carte de membre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670807&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,874  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn MI, 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

STOMP LIGHT
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, tee-shirts, chemises, sous-vêtements longs, hauts, vêtements 
pour le bas du corps tissés et vêtements pour le bas du corps en denim, salopettes, salopettes de 
travail, salopettes, pantalons, vestes, gilets, combinaisons, jeans, bretelles, gilets, sous-vêtements,
pantalons-collants, jerseys, parkas, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, capuchons, chapeaux, casquettes de baseball, bottes, chaussures, chaussettes, ceintures, 
bandanas, guêtres, vêtements imperméables et gants; articles chaussants, nommément bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110824 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670874&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,101  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEOL Ltd., 1-2, Musashino 3-chome, Akishima, 
Tokyo 196-8558, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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=1671101&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments de laboratoire, nommément microscopes électroniques, microsondes 
électroniques, spectromètres à électrons Auger, spectromètres photoélectroniques, appareils à 
faisceau d'ions focalisé, spectromètres à fluorescence X, analyseurs par résonance magnétique 
nucléaire, analyseurs par résonance paramagnétique électronique, spectromètres de masse, 
appareils de lithographie par faisceau électronique; appareils de chauffage électriques pour des 
expériences de laboratoire et des tests en laboratoire; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; appareils et instruments optiques, nommément spectromètres 
photoélectroniques, microscopes optiques; machines et appareils de mesure ou d'essai, 
nommément microscopes d'examen pour l'analyse ou la mesure; spectromètres de masse; 
spectromètres à rayons X; spectromètres à électrons Auger; spectromètres photoélectroniques; 
équipement de laboratoire, nommément spectroscopes; détecteurs pour l'analyse de matière, 
nommément détecteurs à rayons X à usage autre que médical, détecteurs de dispersion 
d'électrons; résonateurs, nommément analyseurs par résonance magnétique nucléaire à usage 
autre que médical, analyseurs par résonance paramagnétique électronique à usage autre que 
médical; fils et câbles électriques; machines et appareils industriels à rayons X à usage autre que 
médical, nommément appareils d'analyse à rayons X à usage autre que médical, nommément 
microsondes électroniques, spectromètres à fluorescence X; diffractomètres à rayons X, à usage 
autre que médical; générateurs de rayons X, à usage autre que médical; microscopes 
électroniques; microscopes et appareils d'analyse, à savoir appareils automatisés pour coloration 
de lames, tous dotés de faisceaux électroniques, à usage autre que médical; appareils et 
instruments à pulvérisation ionique, nommément systèmes à faisceau d'ions focalisé, polisseurs de
coupes transversales, appareils de préparation d'échantillons à très faible angle de faisceau; 
ordinateurs; programmes informatiques utilisés pour l'analyse et la mesure de matière au moyen 
de microscopes électroniques, de spectromètres, de microanalyseurs; électrodes pour l'utilisation 
de microscopes électroniques; électrodes pour l'utilisation de machines et d'appareils industriels à 
rayon X à usage autre que médical; électrodes pour axer ou dévier des particules chargées; 
électrodes pour extraire ou accélérer des particules chargées; appareils et instruments médicaux, 
nommément analyseurs biochimiques et analyseurs automatisés de biochimie clinique pour 
analyser les liquides et la matière organiques, à savoir le sang, l'urine, la salive, le liquide 
céphalorachidien, les selles et les sécrétions nasales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 février 2014, demande no: 2014012540 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,346  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angoss Software Corporation, 111 George 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

KnowledgeSHARE
SERVICES
Services de groupe d'utilisateur pour les utilisateurs de logiciels d'analyse prédictive; diffusion 
d'information ayant trait aux logiciels d'analyse prédictive; offre de soutien aux utilisateurs de 
logiciels d'analyse prédictive.

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=1671346&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,347  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angoss Software Corporation, 111 George 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

KnowledgeMARKETER
PRODUITS
Logiciels destinés aux analystes en marketing qui font appel à des algorithmes pour analyser des 
données pour faire des prédictions poussées.

SERVICES
Conception de logiciels; développement de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour
analyser des données de marketing pour faire des prédictions poussées.

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=1671347&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,479  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ross Manufacturing, LLC, 155 Spire Lane, New
Braunfels, TX 78132, 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

ROSS 150CM ROOF VENT
PRODUITS
Évents de toiture autres qu'en métal pour la ventilation de bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 86/
098,053 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 juin 2014 
sous le No. 4,547,445 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671479&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,485  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONEnergy Inc., 155 Gordon Baker Road, Suite 
301, Toronto, ONTARIO M2H 3N5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

JUST IMAGINE
PRODUITS
Générateurs de chaleur, nommément générateurs de chaleur résidentiels et générateurs de 
chaleur commerciaux, réservoirs à eau chaude traditionnels et chauffe-eau sans réservoir, pompes
à chaleur, chauffe-eau, systèmes de chaudière et de chaudière sans réservoir combinés, fours 
électriques à usage résidentiel, chaudières traditionnelles, génératrices auxiliaires, appareils 
d'éclairage neufs et remis à neuf, thermostats, systèmes de sécurité pour propriétés résidentielles 
et commerciales, installations de production d'énergie solaire photovoltaïques, installations solaires
thermiques, nommément panneaux solaires utilisant un mécanisme de transfert thermique à circuit 
fermé, systèmes de chauffage géothermique, nommément échangeurs de chaleur à circuit ouvert 
ou fermé, chauffe-eau pour piscines, foyers à gaz, panneaux solaires utilisés pour convertir les 
rayons solaires en énergie électrique; panneaux de chauffage solaire; systèmes hybrides solaires 
et thermiques solaires, nommément systèmes pour le chauffage électrique solaire ainsi que 
systèmes et installations de chauffage solaire de l'eau, de chauffage à énergie solaire/hybrides 
solaires et thermiques solaires, nommément panneaux solaires, inverseurs, contrôleurs de charge, 
piles solaires, accumulateurs, supports pour panneaux solaires; publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, livres et publications électroniques sur 
l'utilisation des panneaux solaires et sur l'énergie solaire; matériel didactique sur l'utilisation des 
panneaux solaires, sur l'énergie solaire ainsi que sur les pratiques écologiques et durables, 
nommément CD, films, diapositives, livres, brochures, affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671485&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et vérification de générateurs de chaleur résidentiels et commerciaux, de 
réservoirs à eau chaude traditionnels et de chauffe-eau sans réservoir, de pompes à chaleur, de 
chauffe-eau, de systèmes de chaudière et de chaudière sans réservoir combinés, de fours 
électriques à usage résidentiel, de chaudières traditionnelles, de génératrices auxiliaires, 
d'appareils d'éclairage neufs et remis à neuf, de thermostats, de systèmes de sécurité pour 
propriétés résidentielles et commerciales, d'installations de production d'énergie solaire 
photovoltaïques, d'installations thermosolaires, de systèmes de chauffage géothermique 
résidentiels et commerciaux, nommément d'échangeurs de chaleur à circuit ouvert et fermé, de 
chauffe-eau pour piscines, de foyers à gaz, vérifications d'efficacité énergétique; surveillance de 
systèmes antivol et de sécurité; planification, assemblage, construction et exploitation de modules 
et de panneaux solaires, sauf les puits de lumière; production, fourniture et installation de 
panneaux solaires pour toits, sauf les puits de lumière; services techniques pour la conception de 
mesures écoénergétiques utilisant le soleil; vente, distribution, conception, ingénierie, installation, 
entretien et réparation ayant tous traits à des installations hybrides solaires électriques et 
thermosolaires, nommément des systèmes pour le chauffage électrique solaire et le chauffage 
solaire de l'eau, sauf les puits de lumière; évaluation et aide en matière de conformité des 
systèmes et des installations de production d'énergie solaire avec les exigences des autorités 
gouvernementales et réglementaires, consultation dans le domaine de l'énergie solaire et des 
systèmes et des installations d'énergie solaire; services de gestion de l'énergie, nommément offre 
d'un service permettant aux clients de se procurer de l'énergie, nommément du gaz naturel, à un 
prix fixe; services de courtage en énergie, nommément en gaz naturel à des clients résidentiels et 
commerciaux; vente au détail de gaz naturel à des clients résidentiels et commerciaux; services 
financiers, nommément offre de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes de 
crédit, offre de produits de placement adossés à des prêts et gestion de portefeuille; vente au détail
et en gros d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux; offre de programmes et 
d'information ayant trait à l'efficacité énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à créer un environnement à haut rendement énergétique; offre de programmes et 
d'information ayant trait à la consommation énergétique aux clients commerciaux et résidentiels 
pour les aider à consommer l'énergie de façon rentable; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers au moyen de publipostage, de sites Web et par téléphone pour favoriser 
l'économie, l'efficacité, la planification et la gestion de l'énergie; aide à la vente des produits et des 
services de tiers au moyen de publipostage, de sites Web et par téléphone pour : favoriser 
l'économie, l'efficacité, la planification et la gestion de l'énergie; réduire les effets sur 
l'environnement des maisons et des entreprises; vente au détail et vente en gros (
approvisionnement) de sources d'énergie de remplacement à des clients résidentiels et 
commerciaux; services d'exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information, des 
produits, des services, des renseignements et des jeux dans les domaines de l'approvisionnement 
en énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,781  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ribaxx AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, 
LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SDS
PRODUITS
Implants [prothèses] pour la chirurgie dentaire; implants [prothèses] pour la chirurgie du maxillaire; 
matériaux d'implant [prothèses] pour la chirurgie, nommément implants dentaires en zirconium, en 
métal, en céramique ou en matières synthétiques; matériaux d'implant [prothèses] pour la chirurgie
dentaire; instruments pour implants prothétiques; forets et outils de coupe pour l'ajustement de 
prothèses dentaires et d'implants dentaires; appareils dentaires de technique parallèle; matériel 
dentaire, nommément fraises, forets, daviers, clé dynamométrique; implants dentaires; prothèses 
dentaires; tenons pour dents artificielles; appuis pour prothèses dentaires; tenons radiculaires.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 octobre 2013, demande no: 62162/2013 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
février 2014 sous le No. 654389 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=1671781&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,926  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt
Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED FOR CLIMATE
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément panneaux et planches en composite de ciment modifié; 
composites d'amiante-ciment pour la construction, nommément panneaux et planches de 
revêtement extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,808,249 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671926&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,212  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BARCEL NATURAL MADRE TIERRA !ES NATURAL!

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Gouttes
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672212&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « B » et 
les mots BARCEL NATURAL à l'intérieur du quadrilatère dans le coin supérieur gauche de la 
marque sont blancs sur un arrière-plan vert clair. Les mots MADRE, TIERRA, ES et NATURAL 
ainsi que le point d'exclamation inversé et le point d'exclamation à droite sont blancs sur une feuille
verte. La partie supérieure de la petite feuille en médaillon est vert clair, et la partie inférieure est 
blanche. Sous la feuille verte figure une feuille partiellement visible de couleur vert clair, qui passe 
au jaune dans le bas et sur le côté droit. Les deux gouttes d'eau sont blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MADRE TIERRA est MOTHER 
EARTH. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols ES NATURAL est 
IT IS NATURAL.

PRODUITS
Croustilles, nommément croustilles de pomme de terre et croustilles à base de céréales; fruits 
séchés, flocons de pomme de terre, arachides préparées, noix préparées, graines de citrouille 
transformées, haricots préparés, pois chiches préparés, pistaches préparées.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 11 juillet 
2013 sous le No. 1382408 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,383  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUREX, (Société Anonyme organisée selon 
les lois françaises), ZAC Pôle Technologique 
Agroparc, Montfavet 84140 Avignon, 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

FLOWENS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672383&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques en tant que matières premières pour l'industrie alimentaire et l'industrie 
pharmaceutique, principalement composés d'extraits végétaux nommément extraits naturels de 
plantes nommément extraits naturels de canneberges destinés aux industries alimentaires et 
pharmaceutiques destinés pour traiter et pour le maintien de la santé du tractus urinaire, utilisés 
dans la fabrication de capsules, comprimés, dragées, gélules, sachets et liquide; acides minéraux; 
sels minéraux; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits 
contenant des extraits végétaux destinés à traiter et maintenir la santé du tractus urinaire; 
substances diététiques et compléments nutritionnels à usage médical nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés et acides gras et végétaux sous forme de capsules, comprimés, dragées,
gélules, sachets, liquide, utilisés pour traiter et pour le maintien de la santé du tractus urinaire; 
suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage 
médical nommément extraits de canneberges pour le traitement et le maintien de la santé du 
tractus urinaire; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément 
boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément 
essences naturelles à base de fruits pour la fabrication de jus de fruits; compléments alimentaires 
nommément préparations pour faire des boissons notamment diététiques, non à usage médical 
nommément sirop et poudre pour la préparation de boissons de fruits non alcooliques.

(2) Produits chimiques en tant que matières premières pour l'industrie alimentaire et l'industrie 
pharmaceutique, principalement composés d'extraits végétaux nommément extraits naturels de 
plantes nommément extraits naturels de canneberges destinés aux industries alimentaires et 
pharmaceutiques destinés pour traiter et pour le maintien de la santé du tractus urinaire, utilisés 
dans la fabrication de capsules, comprimés, dragées, gélules, sachets et liquide; acides minéraux; 
sels minéraux; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits 
contenant des extraits végétaux destinés à traiter et maintenir la santé du tractus urinaire; 
substances diététiques et compléments nutritionnels à usage médical nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés et acides gras et végétaux sous forme de capsules, comprimés, dragées,
gélules, sachets, liquide, utilisés pour traiter et pour le maintien de la santé du tractus urinaire; 
suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage 
médical nommément extraits de canneberges pour le traitement et le maintien de la santé du 
tractus urinaire; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément 
boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément 
essences naturelles à base de fruits pour la fabrication de jus de fruits; compléments alimentaires 
nommément préparations pour faire des boissons notamment diététiques, non à usage médical 
nommément sirop et poudre pour la préparation de boissons de fruits non alcooliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2013, demande no: 13 4 040 308 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 octobre 2013 sous le No. 13 4 040 308 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,811  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casamigos Tequila, LLC, C/O SCHUYLER 
JOYNER, 14605 NORTH 73RD STREET, 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASAMIGOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CASA et AMIGOS est HOUSE et 
FRIENDS.

PRODUITS
(1) Téquila.

(2) Boissons alcoolisées, nommément téquila et boissons contenant de la téquila; mélanges à 
cocktails alcoolisés et non alcoolisés, nommément préparations pour faire des cocktails alcoolisés 
et non alcoolisés; vêtements, nommément vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,361,820 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672811&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,881  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIONS SEMICONDUCTOR CO., LTD., A 
District, First Floor, No. 1 Factory Building, No. 
1, Ke Ji Si Road, Hi-Tech Zone, Zhuhai, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs et haut-parleurs d'ordinateur; puces (circuits intégrés); appareils photo; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
ordinateurs portatifs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
téléphones portatifs; satellites de système mondial de localisation (GPS); écrans géants ACL pour 
la diffusion en continu de publicités; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément 
projecteurs de diapositives et projecteurs vidéo; ordinateurs tablettes; haut-parleurs; boîtiers 
décodeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672881&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,925  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONEL OSMIN, 14 rue des Bruyères 64160, 
MORLAAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIONEL OSMIN & CIE VIGNOBLES DU SUD-OUEST

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Vins.

(2) Spiritueux, armagnac, cognac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 février 
2010 sous le No. 3716973 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672925&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,980  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. 
UNIPERSONAL, Cuesta de San Vicente 4, 
28008, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLICK TRANSFER

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du mot « click » est rouge. La partie inférieure du mot « click » et la flèche sont orange (
Pantone* 172). Le mot « transfer » est noir. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Assurance; affaires financières, nommément offre de surveillance des changements aux comptes, 
à savoir des transferts, des opérations et des soldes de comptes; affaires monétaires, nommément
services de change; affaires immobilières; transferts internationaux et envoi de versements et de 
dépôts à l'échelle internationale, nommément transfert international 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=1672980&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,992  Date de production 2014-04-16
 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
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Knock On
PRODUITS
Téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la réception et à la 
transmission de données, de texte, de sons, d'images et de messages vidéos; ordinateurs tablettes
; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes servant à la réception et à la transmission de 
données, de texte, de sons, d'images et de messages vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672992&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,994  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS AND SPENCER PLC, Waterside 
House 35 North Wharf Road, London W2 1NW,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKS & SPENCER INDIGO COLLECTION
PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, broches, pinces de 
cravate et épingles à cravate, boutons de manchette; bijoux, pierres précieuses; horloges, montres 
ainsi que boîtiers de montre et d'horloge; sangles de montre et bracelets de montre; boutons de 
manchette, épingles et pinces à cravate; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à 
main, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à provisions, mallettes, sacs à clés, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs banane, valises et 
étuis à passeport; peaux, cuirs bruts, sacs, nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs à 
clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs banane, 
malles (bagagerie), valises, sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs à dos, havresacs; 
sacs de camping ou d'escalade; sacs de plage; sangles à bagages; étiquettes à bagages; cabas 
en tissu; vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, jupes, robes
, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chasubles, pulls d'entraînement, jeans, costumes, gilets, 
vestes, manteaux, imperméables, manteaux de cuir, vestes de cuir et ceintures en cuir, gilets, 
sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, 
camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, sarongs, ensembles d'entraînement, 
articles pour l'aérobie, cravates, foulards, sorties de bain, robes de chambre; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures, sandales, bottes et pantoufles; 
manteaux, vestes et ceintures de cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672994&extension=00
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(2) Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et poudres de soins de la peau, crèmes, mousses et
lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, produits gommants pour la peau, parfums, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, produits repulpants pour les lèvres, baumes à 
lèvres, hydratants à lèvres, produits gonflants pour les lèvres, fonds de teint (maquillage pour le 
visage), correcteurs, poudres pour le visage, rouges à joues et fards à joues, mascaras, traceurs 
pour les yeux, ombres à paupières, colle pour double paupière, scintillants pour les yeux ainsi que 
crayons pour les yeux et crayons à sourcils, vernis à ongles, shampooings, revitalisants, 
traitements capillaires intenses, sérums capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, 
mousses et cires coiffantes, déodorants à usage personnel, huiles de bain, bains moussants, sels 
de bain, gels douche; parfums; huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette, 
nommément parfums, eau de Cologne, rince-bouche, dentifrice, crème à raser, mousse à raser, 
lotions après-rasage; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; eau de Cologne; savons à 
usage personnel; liquide à vaisselle; produits à lessive, nommément poudres nettoyantes, liquides 
nettoyants, savon à lessive et assouplissant; assouplissant; agent de blanchiment domestique; 
dentifrices; produits épilatoires; faux ongles; produits de soins de la peau, lotions après-rasage et 
crèmes à raser; tous les produits susmentionnés sont non médicamenteux; parfums d'ambiance; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, broches, pinces de 
cravate et épingles à cravate, boutons de manchette; bijoux, pierres précieuses; horloges, montres 
ainsi que boîtiers de montre et d'horloge; sangles et bracelets de montre; boutons de manchette, 
épingles et pinces à cravate; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à main, sacs à
dos, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à provisions, mallettes, sacs à clés, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs banane, valises et étuis à passeport
; peaux, cuirs bruts, sacs, nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs à clés, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs banane, malles (
bagagerie), valises, sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs à dos, havresacs; sacs de 
camping ou d'escalade; sacs de plage; sangles à bagages; étiquettes à bagages; cabas en tissu; 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, jeans, costumes et tailleurs, 
gilets, vestes, manteaux, imperméables, manteaux de cuir, vestes de cuir, ceintures, gilets de 
corps, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements de
nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, sarongs, ensembles d'entraînement, 
vêtements d'aérobique, cravates, foulards, sorties de bain, robes de chambre; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures, sandales, bottes et pantoufles; 
manteaux, vestes et ceintures de cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 juin 2009 sous le No. UK00002519302 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,496  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCM Luxembourg Serviced Apartments 
Holdings Sarl, Braywick House West, Windsor 
Road, Maidenhead SL6 1DN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYONDER
SERVICES
Hébergement temporaire, nommément offre d'appartements tout équipés, de chambres d'hôtel et 
de chambres d'hôte; services d'hôtel; services de réservation d'hébergement, nommément 
réservation d'hébergement temporaire, à savoir d'appartements tout équipés, de chambres d'hôtel 
et de chambres d'hôte; services d'agence de recherche et de réservation d'hébergement pour 
vacanciers, touristes et voyageurs, nommément services permettant de déterminer la disponibilité 
d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, d'appartements tout équipés et de chambres 
d'hôte de même que services de réservation d'hôtels, d'appartements tout équipés et de chambres 
d'hôte pour le compte de tiers; services de bar, de bistro et de restaurant; services de restauration (
alimentation), nommément cafés, restaurants, cafétérias, cantines, restaurants libre-service, 
casse-croûte et services de traiteur mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 octobre 2013, demande no: 3027646 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 janvier 2014 sous le No. 3027646 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=1673496&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,499  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sami Haddad, 35 Mossy Oaks Cove, Winnipeg,
MANITOBA R3K 0V6

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

MARQUE DE COMMERCE

MYT
PRODUITS
Équipement d'exercice manuel, nommément bande flexible, poignées et support pour poids, qui 
maximise la tension intramusculaire en maintenant l'utilisateur qui pratique un exercice isotonique 
dans une position isométrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673499&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,663  Date de production 2014-04-22
 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
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Knock Code
PRODUITS
Téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la réception et la 
transmission de données, de texte, de sons, d'images et de messages vidéos; ordinateurs tablettes
; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes pour la réception et la transmission de données, 
de texte, de sons, d'images et de messages vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 janvier 2014, demande no: 40-2014-
0004138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673663&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,070  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, Suite 
509, North York, ONTARIO M2N 6N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBION
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des glucides, nommément poudres et préparations 
pour boissons; suppléments alimentaires, nommément préparations pour boissons en poudre 
contenant des glucides; suppléments alimentaires, nommément préparations pour boissons 
constituées principalement de glucides et d'électrolytes; suppléments alimentaires, nommément 
glucides en poudre; préparations à boissons alimentaires en poudre aromatisées aux fruits 
contenant des glucides; préparations à boissons alimentaires en poudre contenant des glucides; 
tous les produits susmentionnés sont dans le domaine de l'alimentation des sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 
86100609 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2014 sous le No. 4,608,555 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674070&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,519  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI MOTOR SALES OF CANADA, 
INC., 2090 Matheson Blvd., East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5P8

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

MARQUE DE COMMERCE

MIEUX CONSTRUIT. MIEUX GARANTI.
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Services liés aux véhicules automobiles, y compris services de garantie, services de financement 
et de crédit-bail et services de réparation.

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=1674519&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,627  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYL Apparel Ltd, 923 West 8th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E4

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LOYAL COALITION
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge bandeaux, pulls d'entraînement, 
chemises, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, maillots de bain, vêtements de bain, cache-maillots, maillots, collants, 
pantalons-collants; vêtements tout-aller; vêtements pour bébés, vêtements pour enfants; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément manteaux, vestes, foulards et mitaines; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, turbans de mode, visières, bandeaux, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussettes, sandales et chaussures; accessoires de 
mode, nommément ceintures, foulards, châles, étoles et gants; sacs à main, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs banane, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs 
de sport, sacs de plage, fourre-tout et sacs à dos; bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, bracelets, chaînes pour le corps, montres, bracelets de cheville, bandeaux décorés de 
pierres; lunettes de soleil; articles promotionnels, nommément serre-poignets, chaînes porte-clés, 
manchons isolants pour tasses et bouteilles; bouteilles à eau vendues vides, cordons, tatouages 
temporaires, autocollants, briquets.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de vêtements, de bijoux, d'accessoires de mode et d'articles 
promotionnels, nommément de serre-poignets, de chaînes porte-clés, de manchons isolants pour 
gobelets et bouteilles, de bouteilles à eau vendues vides, de cordons, de tatouages temporaires, 
d'autocollants et de briquets.

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=1674627&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,905  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIE YU, 1 QUARRY STONE DRIVE, 
MARKHAM, ONTARIO L3P 6N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YA JIE

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)
.
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque sont respectivement YA JIE et AJ FOOD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674905&extension=00
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PRODUITS
Aliments emballés, nommément lentilles, haricots rouges, haricots mungo, haricots rouges, 
haricots noirs et autres légumineuses, orge, abricots, graines de lotus, dattes rouges, lis, baie du 
lyciet, anis étoilé, poivre, feuilles de laurier, cannelle, ingrédients de saumure, nommément 
assaisonnements pour viandes, tofu frit et oeufs; clou de girofle, fraises, tonique purifiant composé 
de sceau-de-salomon, bulbe de lis, racine de glehnia, igname de Chine, orge perlé, graines de 
lotus, Euryale ferox et longanes séchés; fruit de la scaphiglotte, nommément fruits de Sterculia 
lychnophora; cumin, poivre, piment de la Jamaïque, gingembre, poivre en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,968  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Log Sweden AB, Box 84, 826 22 
SÖDERHAMN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOLOG

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot Ecolog est 
GRIS. Le dessin de l'arbre est VERT.

PRODUITS
Équipement et machinerie de foresterie, nommément abatteuses-ébrancheuses et porteurs pour la
foresterie, têtes d'abattage-ébranchage; machinerie agricole et instruments agricoles autres que 
manuels, nommément scarificateurs.

SERVICES
Services d'installation et de mise en service d'équipement et de machinerie de foresterie, 
nommément d'abatteuses-ébrancheuses et de porteurs pour la foresterie, de têtes 
d'abattage-ébranchage, de machinerie agricole et d'instruments agricoles autres que manuels; 
soutien technique concernant l'équipement et la machinerie de foresterie, nommément les 
abatteuses-ébrancheuses et les porteurs pour la foresterie, les têtes d'abattage-ébranchage, la 
machinerie agricole et les instruments agricoles autres que manuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674968&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 novembre 2013, demande 
no: 012322954 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,675,217  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION, a 
legal entity, 389 Chiswick High Road, London, 
W4 4AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIFEYE
SERVICES
Services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de la certification et des 
normes, des renseignements commerciaux, de l'approbation de produits et de leur conformité aux 
normes de l'industrie, ainsi que de la certification, de l'essai et de l'évaluation de produits et de 
services industriels, commerciaux et de consommation, ainsi que consultation dans les domaines 
des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la qualité, de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la recherche en
laboratoire dans le domaine des tests électriques, physiques, chimiques, métallurgiques, 
mécaniques et optiques, de la gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des essais 
de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication de produits, de l'assurance de la qualité, 
du développement de produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de l'évaluation 
des normes de tiers et du contrôle de la qualité; évaluation des pratiques d'affaires et de la gestion 
des affaires ainsi que conseils connexes; services de gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; analyse de systèmes de gestion des affaires; offre de services d'information en 
matière de normes commerciales ayant trait au commerce, aux règlements et aux exigences; 
services de négociation et de représentation en matière d'affaires offerts par une association ou 
une organisation à ses membres dans les domaines de la sécurité, de l'évaluation de produits, de 
la fabrication de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de produits, de 
l'élaboration et la mise en oeuvre de normes, de l'évaluation des normes de tiers et du contrôle des
politiques; diffusion d'information ayant trait au commerce, aux règlements, aux exigences et aux 
normes; tenue à jour de registres de certifications et de normes ainsi que de registres d'entités et/
ou de produits qui ont obtenu ces certifications ou qui respectent ces normes; services de stockage
et de récupération de données électroniques concernant l'évaluation et l'inspection d'organismes 
de fabrication et d'organismes de services; services de gestion de bases de données; conception 
et mise en oeuvre de normes commerciales; services d'aide ayant trait à l'élaboration et à 
l'établissement de normes commerciales; élaboration et mise en oeuvre de normes commerciales; 
services de conseil et d'information ayant trait aux normes commerciales et à l'élaboration de 
normes commerciales; tous les services susmentionnés sont également offerts à partir de bases 
de données, par Internet ou par d'autres moyens de communication; services de certification, 
nommément établissement de normes, inspection, essai, analyse et évaluation des produits, des 
services et des systèmes de gestion de tiers pour la certification et pour le respect des normes de 
qualité, de rendement et de sécurité, nommément assurance, établissement, évaluation et 
enregistrement de la conformité aux normes liées à la sécurité, au rendement, à la gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675217&extension=00
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l'environnement, à la gestion de la qualité et aux dimensions pour des produits et des services 
industriels, commerciaux et domestiques, y compris utilisation de marques de qualité, de marques 
de sécurité et d'autres marques; tenue de contrôles de la qualité, d'essais de contrôle de la qualité,
de vérifications d'assurance de la qualité et d'inspections des produits et des services de tiers; 
services de recherche scientifique et technique pour des tiers dans les domaines de la certification 
et des normes, des renseignements commerciaux, de l'approbation de produits et de leur 
conformité avec les normes de l'industrie, ainsi que de la certification, de l'essai et de l'évaluation 
de produits et de services industriels, commerciaux et de consommation, ainsi que consultation 
dans les domaines des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la 
qualité, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la 
recherche en laboratoire dans le domaine des tests électriques, physiques, chimiques, 
métallurgiques, mécaniques et optiques, de la gestion de l'environnement, de la gestion de la 
qualité, des essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication de produits, de 
l'assurance de la qualité, du développement de produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
de normes, de l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; évaluation et inspection
d'usines et de lieux de travail; préparation de rapports techniques; préparation de rapports 
concernant des normes de contrôle de la qualité ou de sécurité; préparation de rapports de 
vérification, d'essai ou d'examen de documents techniques; services de conseil dans le domaine 
du contrôle des politiques gouvernementales ayant trait au droit, aux affaires réglementaires et à la
préparation de normes dans les domaines des essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la
fabrication de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de produits, de l'élaboration
et de la mise en oeuvre de normes, de l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
programmation informatique; services de temps processeur partagé; certification de systèmes de 
gestion et de la conformité des produits; services de tests pour la certification de produits et de 
services approuvés; services de chimiste; services de consultation, de conseil et d'essai offerts aux
sociétés du domaine médical concernant l'obtention d'un certificat attestant la conformité de 
dispositifs médicaux aux normes gouvernementales en matière de rendement et de sécurité; 
élaboration de méthodes de vérification pour les sociétés du domaine médical concernant 
l'obtention d'un certificat attestant la conformité de dispositifs médicaux aux normes 
gouvernementales en matière de rendement et de sécurité; tous les services susmentionnés sont 
également offerts à partir de bases de données, par Internet ou par d'autres moyens de 
communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 novembre 2013, demande no: 3028966 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 février 2014 sous le No. 3028966 en liaison avec 
les services



  1,675,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 339

  N  de demandeo 1,675,218  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION, a 
legal entity, 389 Chiswick High Road, London, 
W4 4AL, UNITED KINGDOM

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de la certification et des 
normes, des renseignements commerciaux, de l'approbation de produits et de leur conformité aux 
normes de l'industrie, ainsi que de la certification, de l'essai et de l'évaluation de produits et de 
services industriels, commerciaux et de consommation, ainsi que consultation dans les domaines 
des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la qualité, de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la recherche en
laboratoire dans le domaine des tests électriques, physiques, chimiques, métallurgiques, 
mécaniques et optiques, de la gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des essais 
de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication de produits, de l'assurance de la qualité, 
du développement de produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de l'évaluation 
des normes de tiers et du contrôle de la qualité; évaluation des pratiques d'affaires et de la gestion 
des affaires ainsi que conseils connexes; services de gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; analyse de systèmes de gestion des affaires; offre de services d'information en 
matière de normes commerciales ayant trait au commerce, aux règlements et aux exigences; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675218&extension=00
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services de négociation et de représentation en matière d'affaires offerts par une association ou 
une organisation à ses membres dans les domaines de la sécurité, de l'évaluation de produits, de 
la fabrication de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de produits, de 
l'élaboration et la mise en oeuvre de normes, de l'évaluation des normes de tiers et du contrôle des
politiques; diffusion d'information ayant trait au commerce, aux règlements, aux exigences et aux 
normes; tenue à jour de registres de certifications et de normes ainsi que de registres d'entités et/
ou de produits qui ont obtenu ces certifications ou qui respectent ces normes; services de stockage
et de récupération de données électroniques concernant l'évaluation et l'inspection d'organismes 
de fabrication et d'organismes de services; services de gestion de bases de données; conception 
et mise en oeuvre de normes commerciales; services d'aide ayant trait à l'élaboration et à 
l'établissement de normes commerciales; élaboration et mise en oeuvre de normes commerciales; 
services de conseil et d'information ayant trait aux normes commerciales et à l'élaboration de 
normes commerciales; tous les services susmentionnés sont également offerts à partir de bases 
de données, par Internet ou par d'autres moyens de communication; services de certification, 
nommément établissement de normes, inspection, essai, analyse et évaluation des produits, des 
services et des systèmes de gestion de tiers pour la certification et pour le respect des normes de 
qualité, de rendement et de sécurité, nommément assurance, établissement, évaluation et 
enregistrement de la conformité aux normes liées à la sécurité, au rendement, à la gestion de 
l'environnement, à la gestion de la qualité et aux dimensions pour des produits et des services 
industriels, commerciaux et domestiques, y compris utilisation de marques de qualité, de marques 
de sécurité et d'autres marques; tenue de contrôles de la qualité, d'essais de contrôle de la qualité,
de vérifications d'assurance de la qualité et d'inspections des produits et des services de tiers; 
services de recherche scientifique et technique pour des tiers dans les domaines de la certification 
et des normes, des renseignements commerciaux, de l'approbation de produits et de leur 
conformité avec les normes de l'industrie, ainsi que de la certification, de l'essai et de l'évaluation 
de produits et de services industriels, commerciaux et de consommation, ainsi que consultation 
dans les domaines des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la 
qualité, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la 
recherche en laboratoire dans le domaine des tests électriques, physiques, chimiques, 
métallurgiques, mécaniques et optiques, de la gestion de l'environnement, de la gestion de la 
qualité, des essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication de produits, de 
l'assurance de la qualité, du développement de produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
de normes, de l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; évaluation et inspection
d'usines et de lieux de travail; préparation de rapports techniques; préparation de rapports 
concernant des normes de contrôle de la qualité ou de sécurité; préparation de rapports de 
vérification, d'essai ou d'examen de documents techniques; services de conseil dans le domaine 
du contrôle des politiques gouvernementales ayant trait au droit, aux affaires réglementaires et à la
préparation de normes dans les domaines des essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la
fabrication de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de produits, de l'élaboration
et de la mise en oeuvre de normes, de l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
programmation informatique; services de temps processeur partagé; certification de systèmes de 
gestion et de la conformité des produits; services de tests pour la certification de produits et de 
services approuvés; services de chimiste; services de consultation, de conseil et d'essai offerts aux
sociétés du domaine médical concernant l'obtention d'un certificat attestant la conformité de 
dispositifs médicaux aux normes gouvernementales en matière de rendement et de sécurité; 
élaboration de méthodes de vérification pour les sociétés du domaine médical concernant 
l'obtention d'un certificat attestant la conformité de dispositifs médicaux aux normes 
gouvernementales en matière de rendement et de sécurité; tous les services susmentionnés sont 
également offerts à partir de bases de données, par Internet ou par d'autres moyens de 
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communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 novembre 2013, demande no: 3029001 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 janvier 2014 sous le No. 3029001 en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,675,395  Date de production 2014-05-02
 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
AQUASOURCE EYE DEPUFFER

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=1675395&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,552  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEHEALTHLINE.CA INFORMATION 
NETWORK, 201 - 630 Colborne St, London, 
ONTARIO N6B 2V2

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHCHAT.CA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

SERVICES
Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages textuels, la 
planification, l'établissement d'horaires, l'échange d'information et la collaboration dans le domaine 
des soins de santé entre les utilisateurs, qui sont des fournisseurs de soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675552&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,795  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dramaforum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KIPP
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément pièces de monnaie; bijoux, pierres précieuses; montres-bracelets, bracelets de 
montre, chaînes de montre, montres-réveils, horloges, chronographes pour utilisation comme 
montres.

SERVICES
Affaires financières, nommément services financiers, nommément offre d'une devise virtuelle pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
affaires monétaires, nommément achat et vente de devises, services de courtage de devises et de 
change, offre d'une devise virtuelle.

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=1675795&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,069  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Pharmaceuticals, LLC, 158 West Gay 
Street, Suite 310, West Chester, PA 19380, 
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

ACTICLATE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections bactériennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
123008 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676069&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,152  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Zweifaller Str. 
120, 52224 Stolberg, 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

Beyond Horizon
PRODUITS
Savon, nommément savon de bain, savon de soins du corps, savon pour la peau; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; dentifrices; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 novembre 2013, demande no: 302013060734 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676152&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,251  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOALMINDED LIMITED, 16 Elgin Avenue, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5R 1G6

Représentant pour signification
BAKER & COMPANY
130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 3300, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

MARQUE DE COMMERCE

GOALMINDED
SERVICES
Services d'enseignement, de coaching et de formation dans les domaines de la promotion de 
carrière, de l'épanouissement professionnel, du développement du leadership, de la satisfaction 
sur le plan professionnel, du rendement professionnel, de l'établissement et de la réalisation 
d'objectifs ayant trait à la vie personnelle, à la santé et à l'entraînement; mentorat personnalisé 
pour maximiser le rendement personnel et professionnel et les performances sportives ainsi que 
pour favoriser le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1676251&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,272  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belair Insurance Company Inc. / La Compagnie 
d'assurance Belair Inc., 7101 Jean-Talon Street
East, Suite 300, Montreal, QUEBEC H1M 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMPR
PRODUITS
Logiciel d'application pour appareils de télécommunication mobile, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour 
le blocage des notifications pendant la conduite d'un véhicule 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=1676272&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,338  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XL Beteiligungen GmbH & Co. KG, 
Industriestrasse 27, PO Box 73497, 
Tannhausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIPP

Description de l’image (Vienne)
- Labyrinthes
- 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)
.
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676338&extension=00


  1,676,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 350

PRODUITS
Matériaux de construction en métal, nommément feuilles et tuyaux en métal pour la construction de
silos et de conteneurs, éléments de recouvrement en acier inoxydable pour installations de silo et 
conteneurs; conteneurs, réservoirs et silos pour le traitement, le stockage et la conservation de 
liquides, de matériaux en vrac et de gaz; réservoirs et conteneurs en métal soudés et pliés pour 
l'entreposage de liquides, de solides et de gaz; réservoirs d'eaux d'égout, réservoirs d'aération, 
réservoirs en acier inoxydable pour l'entreposage de liquides, de solides et de gaz, conteneurs 
d'entreposage permanent en métal pour l'entreposage de liquides, de solides et de gaz, fosses 
septiques, fermenteurs, nommément réacteurs de fermentation de biogaz pour la production de 
biogaz, réservoirs à filtrat d'eaux d'égout, conteneurs d'entreposage de résidus de fermentation, 
conteneurs pour gaz, silos à grains, réservoirs pour boues granulaires, réservoirs pour lisier, 
réservoirs à hydrolyse en métal, réservoirs pour boues d'épuration, conteneurs d'entreposage en 
métal pour l'entreposage de liquides, de fumier, de déchets biologiques, de déchets urbains, de 
boues, d'eaux usées et de digestat, réservoirs de mélange et d'équilibre en métal pour liquides, 
fumier, déchets biologiques, déchets urbains, boues, eaux usées et digestat, réservoirs de 
post-fermentation en métal pour liquides, fumier, déchets biologiques, déchets urbains, boues, 
eaux usées et digestat, réservoirs tampons en métal pour liquides, fumier, déchets biologiques, 
déchets urbains, boues, eaux usées et digestat, réservoirs de réacteur biologique séquentiel, 
nommément réservoirs de réacteur biologique séquentiel en métal pour le traitement des eaux 
usées, réservoirs pour boues, réservoirs, réservoirs d'eau et réservoirs de circulation à usage 
industriel et agricole; machines et machines-outils pour le formage de matériaux et de silos; 
centrales de production de biogaz, nommément centrales de production et de traitement de biogaz 
ainsi que centrales de désulfuration de biogaz; machines pour l'exploitation de silos, nommément 
excavatrices, dispositifs de ventilation, souffleuses, et mélangeurs; machines pour la construction 
de silos, nommément machines pour silo, soudeuses, cintreuses, cintreuses à double tête; pompes
, nommément pompes pour le mélange d'eau, de biomasse ou de boues dans des réservoirs et 
pour l'acheminement de ces substances entre des réservoirs et agitateurs pour le mélange de 
liquides dans des réservoirs à usage municipal, industriel et agricole; dispositifs de sécurité en cas 
de surpression et de sous-pression pour silos, nommément systèmes de sécurité constitués 
principalement de tensiomètres et de régulateurs de pression étant des pièces de machine; 
équipement de chauffage pour silos, nommément appareils de chauffage de silo pour le chauffage 
de silos d'entreposage en métal.

SERVICES
Services de consultation et de conception concernant les centrales de production de biogaz, les 
fermenteurs, les réservoirs, les installations de silos et de conteneurs pour liquides, matériaux en 
vrac et gaz; services de génie du bâtiment pour la construction de centrales ainsi que services de 
génie de l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 novembre 2013, demande no: 012301206 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



  1,676,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 351

  N  de demandeo 1,676,344  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & 
SERVICES LTD., No. 25 North Street, Chao 
Yang Men, Dong Cheng District, Beijing City, 
CHINA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENERTECH

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
Machines électromécaniques pour l'industrie chimique; machines et machines-outils pour les 
industries de la recherche géologique, de l'exploitation minière et de la séparation des minéraux; 
convertisseurs catalytiques; appareils de forage flottants et non flottants; usines pétrochimiques 
pour la production de pétrole et de gaz naturel; machines de raffinage du pétrole; véhicules 
tout-terrain; pompes à huile pour le pétrole; machines et machines-outils pour les industries de la 
mise en valeur et du raffinage du pétrole; excavatrices; appareils de manutention pour le 
chargement et le déchargement, nommément grues de chargement, machines de chargement, 
chariots élévateurs frontaux et trémies de décharge (bennes mécaniques); appareils élévateurs, 
nommément grues, grues à potence; moteurs diesels (non conçus pour les véhicules terrestres); 
outils à main (autres que manuels); robots industriels; séparateurs de gaz, nommément extracteurs
d'huile et de vapeur; dynamos; moteurs; pompes de machines, nommément pompes de graissage,
pompes centrifuges, pompes pour compresseurs d'air, pompes à vide; centrales électriques pour la
production d'énergie (non destinée aux véhicules terrestres), nommément mécanismes de 
propulsion; installations de convoyage et de transport, nommément transporteurs pneumatiques; 
bacs à déchets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676344&extension=00
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SERVICES
Suivi de l'état d'avancement de projets, nommément services de supervision de l'avancement de 
projets dans les secteurs de la recherche géologique, de l'exploitation minière, de la séparation des
minéraux, de la mise en valeur du pétrole et du raffinage du pétrole; construction portuaire, 
construction et entretien de pipelines, construction et réparation de dépôts de pétrole, revêtement 
de chaussées; forage de puits, extraction minière, forage, revêtement et réparation de puits 
profonds de pétrole ou de gaz, nettoyage et réparation de chaudières, installation et réparation 
d'appareils électriques; installation, entretien et réparation de machines pour les industries des 
produits chimiques, de la recherche géologique, de l'exploitation minière, de la séparation des 
minéraux, de la mise en valeur du pétrole et du raffinage du pétrole; exploitation de stations-service
pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien), construction navale, traitement antirouille, 
services de désinfection environnementale dans les industries de la recherche géologique, de 
l'exploitation minière, de la séparation des minéraux, de la mise en valeur du pétrole et du raffinage
du pétrole, désinfection, installation et réparation d'alarmes antivol, tous pour les industries des 
produits chimiques, de la recherche géologique, de l'exploitation minière, de la séparation des 
minéraux, de la mise en valeur du pétrole et du raffinage du pétrole; (2) transport de fret par avion, 
par bateau, par train, par camion; diffusion d'information sur le transport; élimination et stockage de
déchets, services d'aconage; chargement et déchargement de navires à quai; location de voitures; 
location d'entrepôts; distribution d'énergie obtenue de l'exploration pétrolière et gazière; transport 
par pipeline de pétrole et de gaz; embouteillage de pétrole brut synthétique; (3) génie chimique, 
recherche et développement de produits pétrochimiques, contrôle de la qualité, vérification et 
contrôle de la qualité, recherche technique, consultation en matière de protection de 
l'environnement, prospection de champs de pétrole, contrôle de puits de pétrole, recherche 
géologique, prospection géologique, analyse pour l'exploitation de champs de pétrole, recherche 
en laboratoire dans le domaine de la chimie, exploration sous-marine, recherche en chimie, essai 
de matériaux, élaboration de projets de construction, conception de logiciels, tous pour les 
industries des produits chimiques, de la recherche géologique, de l'exploitation minière, de la 
séparation des minéraux, de la mise en valeur et du raffinage du pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,527  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Startwell New Materials Technology Co.,
Ltd, Room 6205,Weifeng Commercial Building, 
No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMG

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la dissociation des huiles; dispersants à pétrole; additifs chimiques 
pour huiles; dispersants de pétrole; additifs chimiques pour boues de forage; émulsifiants; 
matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; liquide de frein.

(2) Composés chimiques pour réparer les fuites; amortisseurs en caoutchouc pour véhicules 
terrestres; huile isolante pour transformateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1676527&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,574  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY, 615 
Crescent Executive Court, Suite 500, Lake 
Mary, Florida 32746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S BEST ERASER
PRODUITS
Gommes à effacer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,527,256 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676574&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,580  Date de production 2014-05-12
 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

MOTO E
PRODUITS
Téléphones mobiles, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de 
batterie, adaptateurs de courant et habillages amovibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,635 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676580&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,641  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, Low 
Moor, Industrial Estate Kirkby-in-Ashfield, 
Nottinghamshire, NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AQAULEGION
PRODUITS
Pansements médicaux, chirurgicaux et vétérinaires; pansements; matériel de pansement, 
nommément alginate pour les plaies; pansements absorbants; pansements constitués d'alginate; 
matériaux et préparations, nommément alginate et pansements pour cavité de plaie, pour les soins
des plaies et le traitement des plaies; matériaux constitués d'alginate pour le pansement des plaies
; matériaux constitués d'alginate pour les soins et le traitement des plaies; alginate pour le 
pansement des plaies; alginate pour les soins et le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2014, demande no: 012657862 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676641&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,236  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP D-CODE
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour la conception d'applications mobiles, la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, les courriels et 
l'archivage, conçus selon les spécifications de tiers ainsi que pour utilisation sur leurs ordinateurs 
dans les domaines de la comptabilité, du contrôle du rendement, de la gestion de la production et 
des matériaux, de la gestion de la qualité, de la maintenance, de la distribution, de la gestion de 
personnel, de la gestion de projets et des fonctions générales de bureau; matériel informatique.

SERVICES
(1) Tenue et organisation de salons commerciaux et de salons professionnels dans les domaines 
de la programmation informatique et du développement de logiciels à des fins commerciales et 
publicitaires pour la publicité des produits et des services de tiers; consultation en affaires dans les 
domaines de la programmation, de la conception, du développement, de l'utilisation et de 
l'application de programmes informatiques et de logiciels.

(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires et de séances de formation dans les 
domaines de la programmation, de la conception, du développement, de l'utilisation et de 
l'application de programmes informatiques et de logiciels; services éducatifs, nommément offre de 
séances de questions et réponses, de conférences et d'exposés de tiers en personne et en ligne 
dans les domaines de la création, de la conception, du développement, de l'utilisation et de 
l'application de programmes informatiques et de logiciels ainsi que du traitement électronique de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 avril 2014, demande 
no: 012352472 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2014 sous le No. 012352472 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=1677236&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,553  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEAN-PHILIPPE DOYON, 13 Petite 
Cascapedia, Shefford, QUÉBEC J2M 1K1

Représentant pour signification
JEAN-PHILIPPE DOYON
13 DE LA PETITE CASCAPEDIA, SHEFFORD,
QUÉBEC, J2M1K1

MARQUE DE COMMERCE

Joual Vert
PRODUITS
Absinthe, boissons alcoolisées, nommément, spiritueux à base de plante. Ustensiles pour la 
préparation de boissons à base d'absinthe, nommément, verres à absinthe. Ustensiles qu'on 
appose sur un verre afin d'y déposer un carré de sucre, nommément, cuillères à absinthe. Objet 
muni de robinets contenant de l'eau et servant à dissoudre le sucre au-dessus de la cuillère, 
nommément, fontaines à absinthe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 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=1677553&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,677  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arvani Environmental Products Inc., 4380 No. 3
Road, Unit 1300, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3V7

Représentant pour signification
ALAN KWAN
4380 No.3 Road, Unit 1300, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X3V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARVANI

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

Texte de la marque de certification
Filtres à eau à usage domestique utilisés au Canada sur des produits.

PRODUITS
Filtres à eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677677&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,786  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRAP, INC, 12300 Wilshire Blvd, Suite 300, 
Los Angeles, CA 90025, 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

Jeremy Scott
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour le visage; mascara; traceur pour les yeux; ombres à 
paupières; crayons de maquillage; masques d'argile; rouges à lèvres; fond de teint; lotions pour le 
corps; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; acétone; trousses de cosmétiques; parfumerie, 
parfums; parfums solides; déodorants; savons; savons liquides; pains de savon de toilette; bain 
moussant; poudre de talc; dentifrices; shampooings; lotions capillaires.

(2) Lunettes; montures de lunettes; verres de contact; contenants et étuis pour verres de contact; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
caméras vidéo, caméras Web, téléphones intelligents et projecteurs de diapositives; disques 
d'enregistrement sonore.

(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boutons de manchette, bracelets, boucles d'oreilles, pinces à billets, anneaux 
porte-clés et colliers; bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, pinces cravate, ornements pour chapeaux, épingles en métaux précieux, boucles en 
métaux précieux, ornements de ceinture en métaux précieux, épingles, à savoir bijoux, boutons de 
manchette, anneaux porte-clés; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément bracelets, sangles pour montres-bracelets et boîtiers de montre, 
horloges, chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers de montre; coffrets à bijoux, ornements 
de chaussures et de chapeau en métal précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677786&extension=00


  1,677,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 361

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles, mallettes 
d'affaires, jupes en cuir, pantalons de cuir, vestes de cuir; sangles en cuir; mallettes; peaux 
d'animaux; ligne complète de sacs, nommément de sacs de sport et de sacs d'entraînement tout 
usage; sacs court-séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à main; 
bagages; valises; mallettes; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de 
plage, sacs à provisions à roulettes, sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de rangement, sacs pour transporter des vêtements; sangles à bagages; sangles pour 
sacs à main, sangles pour transporter des vêtements; valises court-séjour; sacs-pochettes; 
trousses de voyage vendues vides; valises à roulettes; portefeuilles; portefeuilles de poche, 
porte-monnaie, porte-pièces de monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit; porte-cartes 
de crédit; étuis pour cartes, étuis à passeport et à document; étuis à cosmétiques vendus vides, 
coffrets et supports pour produits cosmétiques; étuis pour nécessaires de manucure; mallettes de 
maquillage, mallettes de maquillage pour le rangement de cosmétiques; rouleaux à bijoux pour le 
voyage et le rangement, parapluies, parasols et cannes; colliers pour animaux; harnais pour 
animaux.

(5) Tissus et produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, 
couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, couvertures, couvertures de lit, draps de lit, édredons, 
couettes, jetés de lit, couvre-lits, sous-verres, édredons, housses de couette, couettes, tissus à la 
pièce pour la confection des marchandises susmentionnées; cache-sommiers à volant, housses de
matelas, serviettes, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures de voyage
, débarbouillettes, rideaux de douche, linge de table, dessus de table, nappes, chemins de table en
tissu, serviettes de table en tissu, napperons, chemins de table, napperons en matières textiles, 
rideaux, tentures, housses de meuble non ajustées en tissu, drapeaux, drapeaux en tissu, 
mouchoirs; serviettes (en tissu), étiquettes en tissu; serviettes, serviettes de plancher; embrasses, 
à savoir supports à rideaux en tissu; voilage; tissus d'ameublement, décorations murales (tissus).

(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises de golf, 
polos, hauts en tricot, hauts tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, jerseys, chandails à col roulé,
shorts, survêtements, blazers, robes, robes de mariage, costumes, salopettes, chasubles, gilets, 
vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, nommément maillots et 
costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, 
sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles; foulards, châles, serre-poignets,
bavoirs en tissu; articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver; chaussettes, bas, bonneterie, bottes, 
chaussures de plage, gants, bretelles; layette; écharpes; vêtements de sport, chemises sport et 
pantalons de sport.

(7) Chemises, tee-shirts, chemises habillées, chemises à col boutonné, chandails, chemisiers, 
jupes, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons de sport, vestons sport.

(8) Lunettes de soleil, chapeaux, portefeuilles, sacs à main.

(9) Chaussons de gymnastique, espadrilles, chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures à talons plats, chaussures à talons, pantoufles, sandales.

(10) Montres-bracelets.
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SERVICES
(1) Services de gestion des affaires concernant la commercialisation des magasins de détail dans 
les domaines de la mode, des accessoires de mode et des produits d'optique.

(2) Services de magasin de détail en ligne, services de magasin de détail et de point de vente ainsi
que services de catalogue de vente par correspondance des marchandises suivantes : vêtements, 
accessoires de mode, bijoux, accessoires domestiques, cosmétiques, articles de lunetterie, jouets 
et jeux, musique et divertissement ainsi qu'accessoires connexes, disques compacts, cassettes, 
vidéos, livres, photos artistiques, photos, cartes, calendriers, affiches, imprimés, autocollants et 
reproductions de bandes dessinées; promotion des produits et des services de tiers dans les 
domaines de la mode, de la musique et du divertissement par la préparation et le placement de 
publicités, dans un magazine électronique, accessible par un réseau mondial.

(3) Diffusion d'information dans les domaines de la mode et des habitudes de vie au moyen d'un 
réseau informatique mondial dans les domaines du design de mode et des habitudes de vie par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits (
7); décembre 2006 en liaison avec les produits (8); décembre 2008 en liaison avec les produits (9);
décembre 2011 en liaison avec les produits (10). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 
novembre 2013, demande no: 3020130603834 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,868  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENISTI IMPORT EXPORT INC, 1650 
CHABANEL WEST, MONTREAL, QUEBEC 
H4N 3M8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN RAG
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CANADIAN et RAG en dehors marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, costumes et tailleurs
, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, vêtements de dessous, sous-vêtements,
robes, jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers, combinaisons, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677868&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,979  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith's Consumer Products, Inc., 747 
Mid-America Boulevard, Hot Springs, AZ 71913
, 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

KITCHENIQ
PRODUITS
(1) Affûte-couteaux électriques; affûte-ciseaux électriques; affûteuses électriques.

(2) Outils à main, nommément affûte-couteaux; hachoirs manuels; outils et instruments d'affûtage 
manuels; trancheuses manuelles; affûte-couteaux; affûteuses manuelles; bâtons d'affûtage; fusil à 
aiguiser; pierres à affûter; pierres à aiguiser.

(3) Râpes de cuisine; râpes pour la maison; ustensiles de maison, nommément râpes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,649 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677979&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,188  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brokering Solutions, LLC, 50 Aberdeen Drive, 
Glasgow, KY 42141, 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
WALNUT RIDGE CABINETRY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Armoires, nommément armoires de cuisine et armoires de salle de bain; meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,274,973 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678188&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,253  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYRECON SYSTEMS, Société anonyme, 
Immeuble Le Pelissier, 220, Avenue Pierre 
Brossolette, 92240 Malakoff, 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

STORMSHIELD
PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son, des 
images et des données nommément modems, lecteurs DVD et CD; supports d'enregistrement 
magnétiques, numériques et optiques nommément disquettes et cédéroms vierges et 
préenregistrés dans le domaine des systèmes de sécurité contenant des logiciels pour assurer la 
sécurité et le contrôle des informations échangées par réseaux de télécommunication basés sur la 
couche protocolaire Internet Protocol (IP) et entre ordinateurs; équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs; équipements, périphériques d'ordinateurs et équipements 
pour les réseaux informatiques nommément serveurs informatiques, équipements pare-feu pour la 
sécurité des réseaux informatiques, passerelles pour configurer la liaison de deux ou plusieurs 
réseaux informatiques connectés entre eux, routeurs, modems, concentrateurs, boitiers 
d'ordinateur contrôleurs d'accès, boitiers de protection d'accès aux données personnelles, boitiers 
pour crypter des signaux de télécommunication nommément signaux par satellite, signaux radio et 
signaux numériques, et des fichiers; logiciels de jeux; programmes d'ordinateurs nommément 
programmes de service de protection antivirus, programmes du système d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs, logiciels de programmes enregistrés nommément logiciels et moteurs de 
détection d'intrusion en vue de protéger les ordinateurs, les serveurs informatiques, les réseaux 
informatiques et de télécommunication nommément réseaux de communications par ordinateur, 
logiciels de cryptologie, logiciels de sécurité des ordinateurs, des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux et de télécommunication basés sur la couche protocolaire Internet Protocol (IP), logiciels 
de protection contre les virus informatiques et toutes autres formes d'attaques logiques 
nommément exploitation de vulnérabilité, code malveillant, attaque par injection, deni de service, 
élévation de privilèges, visant le dysfonctionnement d'ordinateurs, des systèmes informatiques et 
des réseaux de télécommunication, logiciels de contrôle et de filtrage de contenu de fichiers 
numériques; cartes à mémoire et à microprocesseur pour ordinateurs.

SERVICES
Télécommunications nommément transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, 
échanges électroniques de données, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique dans le domaine de la gestion du service à la clientèle, télécommunications par 
terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques et par l'Internet, diffusion d'informations en 
matière de télécommunications nommément portant sur les services de sécurité et de contrôle des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678253&extension=00
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informations échangées par réseaux de télécommunication et entre ordinateurs; fourniture d'accès 
à un réseau informatique mondial, télécommunications nommément services d'affichage 
électronique nommément fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la sécurité, 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, du 
téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P), 
services de messagerie électronique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
études de projets techniques dans le domaine de la sécurité et du contrôle des informations 
échangées par réseaux de télécommunication et entre ordinateurs, élaboration, conception, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels de détection d'intrusion en vue de 
protéger les ordinateurs, les réseaux informatiques et de télécommunication, logiciels de 
cryptologie, logiciels de sécurité des ordinateurs, des réseaux informatiques et de 
télécommunication, logiciels de protection contre les virus informatiques et toutes autres formes 
d'attaques logiques nommément exploitation de vulnérabilité, code malveillant, attaque par 
injection, déni de service, élévation de privilèges, visant le dysfonctionnement d'ordinateurs, des 
systèmes informatiques et des réseaux de télécommunication, logiciels de contrôle et de filtrage de
contenu de fichiers numériques, de logiciels de cryptologie, de logiciels pare-feu, d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateurs et de banques de données interactives; programmation pour ordinateur
, consultation nommément service de soutien technique en matière d'ordinateurs, d'infrastructures 
informatiques, de sécurité des technologies de l'information liées aux réseaux informatiques, aux 
réseaux de télécommunications et aux réseaux de transmission de données; conversion de 
données et de programmes informatiques autre que conversion physique nommément transfert de 
données et conversion d'un média à un autre, conversion de documents d'un support physique 
vers un support électronique, services de logiciels en tant que service nommément logiciels de 
détection d'intrusion en vue de protéger les ordinateurs, les réseaux informatiques et de 
télécommunication, logiciels de cryptologie, logiciels de sécurité des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et de télécommunication, logiciels de protection contre les virus informatiques et 
toutes autres formes d'attaques logiques nommément exploitation de vulnérabilité, code malveillant
, attaque par injection, déni de service, élévation de privilèges, visant le dysfonctionnement 
d'ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux de télécommunication, logiciels de 
contrôle et de filtrage de contenu de fichiers numériques; services pour crypter des données 
informatiques, autres que conversion physique, sous formes de fichiers, de courriels, de flux 
Internet Protocol (IP), de surface nommément disque-dur et clé USB, services de pare-feu, de 
protection contre les virus informatiques et toutes autres formes d'attaques logiques nommément 
exploitation de vulnérabilité, code malveillant, attaque par injection, déni de service, élévation de 
privilèges, visant le dysfonctionnement des ordinateurs, systèmes informatiques et les réseaux de 
télécommunication, services de contrôle et filtrage de contenu de données textes, images fixes et 
animées, sons, vidéos, voix sur Internet Protocol (IP) et fichiers électronique, services de fourniture
de logiciels en tant que service nommément logiciels de détection d'intrusion en vue de protéger 
les ordinateurs, les réseaux informatiques et de télécommunication, logiciels de cryptologie, 
logiciels de sécurité des ordinateurs, des réseaux informatiques et de télécommunication, logiciels 
de protection contre les virus informatiques et toutes autres formes d'attaques logiques 
nommément exploitation de vulnérabilité, code malveillant, attaque par injection, déni de service, 
élévation de privilèges, visant le dysfonctionnement d'ordinateurs, des systèmes informatiques et 
des réseaux de télécommunication, logiciels de contrôle et de filtrage de contenu de fichiers 
numériques, tous les services précités pouvant être fournis à distance et par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,257  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nümph A/S, Ibsvej 1, 6000 Kolding, DENMARK
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

2XH BROTHERS
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs 
à main, anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages
et sacs, nommément sacs de camping, sacs de plage, havresacs, valises, sacs de voyage, sacs à 
main, sacs à provisions, sacs d'écolier, mallettes de toilette, sacs en cuir pour l'emballage; 
parapluies, parasols, porte-monnaie et portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, pulls, 
chandails, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts; vêtements d'extérieur, vestes, manteaux, 
habits de neige, ceintures, cravates, chemisiers et jerseys, chemises, cardigans, sorties de bain, 
robes, jupes, vêtements de nuit, vêtements imperméables, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets, bandeaux; les produits 
susmentionnés n'incluent pas les vêtements sport, les vêtements de bain, les vêtements de course
, les vêtements de vélo, les vêtements d'entraînement, les combinaisons isothermes, les 
combinaisons trifonctions ou les vêtements de contention.

SERVICES
Gestion et administration des affaires; services de vente au détail de ce qui suit : produits en cuir et
en similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à 
main, anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons, peaux d'animaux et cuirs bruts, bagages 
et sacs, nommément sacs de camping, sacs de plage, havresacs, valises, sacs de voyage, sacs à 
main, sacs à provisions, sacs d'écolier, mallettes de toilette, sacs en cuir pour l'emballage, 
parapluies, parasols, porte-monnaie et portefeuilles; services de vente au détail de ce qui suit : 
vêtements, nommément pantalons, pulls, chandails, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts, 
vêtements d'extérieur, vestes, manteaux, ceintures, habits de neige, cravates, chemisiers et 
jerseys, chemises, cardigans, sorties de bain, robes, jupes, vêtements de nuit, vêtements 
imperméables, foulards, articles chaussants, nommément chaussures de détente, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, 
cache-oreilles, bérets, bandeaux, mais n'incluant pas la vente au détail de ce qui suit : vêtements 
sport, vêtements de bain, vêtements de course, vêtements de vélo, vêtements d'entraînement, 
combinaisons isothermes, combinaisons trifonctions ou vêtements de contention; consultation 
concernant la gestion des affaire pour des entreprises de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678257&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2013, demande no: 012338869 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 1,678,543  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE OXYGEN
PRODUITS
Produits chimiques, nommément adjuvants chimiques du béton, agent chimiques pour fabriquer 
des colorants, agents liants chimiques, amendements chimiques, liants chimiques, oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés, préparations chimiques pour la conservation des
aliments et des cosmétiques, produits chimiques de soudure, produits chimiques extincteurs, 
produits chimiques pour le tempérage, produits chimiques utilisés dans la fabrication de solvants, 
de savon, de cosmétiques, produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique, destinés à 
l'industrie cosmétique, cosmétologique, électronique, l'industrie de l'optoélectronique, de la fibre 
optique, de l'alimentation humaine, diététique et animale, l'industrie pharmaceutique et vétérinaire, 
l'industrie du papier, du carton, des emballages et du textile, l'industrie de la métallurgie, du verre, 
du ciment, de la construction, du soudage, du coupage, l'industrie chimique, pétrochimique, 
pétrolière ; gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse, nommément air, azote, dioxide
de carbone, oxygène, argon, hélium, néon, hydrogène, acétylène, krypton, xénon et leurs 
mélanges destinés à l'industrie cosmétique, cosmétologique, électronique, l'industrie de 
l'optoélectronique, de la fibre optique, de l'alimentation humaine, diététique et animale, l'industrie 
pharmaceutique et vétérinaire, l'industrie du papier, du carton, des emballages et du textile, 
l'industrie de la métallurgie, du verre, du ciment, de la construction, du soudage, du coupage, 
l'industrie chimique, pétrochimique, pétrolière ; produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous 
forme liquide ou gazeuse destinés aux boues de forage, aux sciences, à la recherche, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la protection de l'environnement, 
le traitement des eaux et des matériaux, nommément air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, 
argon, hélium, néon, hydrogène, acétylène, krypton, xénon et leurs mélanges, additifs chimiques 
pour les boues de forage, engrais chimiques, oxydants chimiques pour l'épuration des eaux usées,
pour le traitement des sols contaminés, préparations chimiques de foresterie, produits chimiques 
agricoles, produits chimiques horticoles, préparations chimiques pour la dépollution de sites, 
produits chimiques pur traiter les déchets dangereux ; gaz industriels sous forme gazeuse et 
liquéfiée transportés et stockés en vrac, nommément air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, 
argon, hélium, néon et hydrogène ; gaz industriels sous forme gazeuse et liquéfiée stockés, 
transportés et distribués au moyen de bouteilles et de distributeurs de gaz industriels, nommément 
air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon, hydrogène, gaz de soudage, gaz 
carbonique, acétylène, krypton, xénon et leurs mélanges. Gaz propulseurs pour aérosols ; gaz 
protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ; gaz et mélanges de gaz de grande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678543&extension=00
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pureté, nommément, gaz médicaux, air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon, 
hydrogène, acétylène, krypton, xénon et leurs mélanges utilisés dans l'industrie, la recherche, les 
sciences et la photographie ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et la foresterie ; produits 
chimiques, gaz et mélanges de gaz destinés à la préparation et à la conservation des aliments, 
nommément air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon, hydrogène, acétylène, 
krypton, xénon et leurs mélanges, produits chimiques pour la conservation des aliments, additifs 
pour les aliments pour animaux, aromatisants pour les aliments pour animaux, colorants et 
émulsifiants pour utilisation dans la fabrication d'aliments, sulfite pour conserver les aliments ; gaz 
de laboratoire, nommément gaz de houille, gaz acide sulfureux, gaz combustibles. Catalyseurs 
pour la fabrication des mousses d'uréthane et le craquage et le raffinage des hydrocarbures ; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; catalyseurs chimiques destinés à la 
production de gaz de synthèse et au fonctionnement d'usines de gaz de synthèse ; catalyseurs 
chimiques destinés à la purification de gaz de synthèse et d'oléfine ; catalyseurs chimiques pour la 
purification de liquides, de gaz, de gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques ;
catalyseurs de gaz de synthèse destinés aux usines d'ammoniaque et à leurs exploitations ; 
absorbants catalytiques et absorbants régénérables pour la purification de liquides, de gaz, de gaz 
naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques ; produits pour l'épuration du gaz, 
nommément bactéries et oxydants chimiques ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaires, nommément réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité ; neutralisants de gaz 
toxiques ; sprays détecteurs de fuite de gaz ; produits pétrochimiques et oléochimiques, 
nommément oléfines, éthers, pétrole, gaz naturel. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques nommément gaz et mélanges gazeux, à savoir, azote, oxygène, argon, hélium, néon, 
hydrogène, acétylène, krypton, xénon et leurs mélanges, ainsi que gaz médicaux à usage médical, 
thérapeutique, vétérinaire et hygiénique ; gaz médicaux ; préparations chimiques à usage médical, 
nommément préparations diagnostiques pour laboratoires médical, préparations réactives pur 
laboratoire médical, préparations réactives pour le diagnostic médical Anesthésiques à inhaler, 
anesthésiques chirurgicaux, anesthésiques généraux ; et analgésiques ; agents de stérilisation 
pour instruments médicaux et chirurgicaux ; agents de stérilisation, nommément pasteurisateurs 
pour la stérilisation des biberons, sièges de toilettes, chauffe-plats, veilleuses, lampions ; 
désinfectants à mains, pour instruments médicaux, tout-usage. Appareils et instruments 
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils à usage médical pour 
l'administration de gaz médicaux pour la réanimation, réservoirs métalliques destinés au stockage 
et à la fourniture d'hydrogène, d'azote et de dioxyde de carbone sous forme liquide et gazeuse, 
appareils pour la séparation des gaz de l'air permettant le stockage d'énergie, liquéfacteurs de gaz,
ainsi que leurs pièces et parties constitutives. Appareils et instruments scientifiques, de mesure et 
de contrôle pour la fourniture et la distribution de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous
forme liquide ou gazeuse, nommément stations de distribution d'hydrogène, à savoir récipients 
métalliques pour le gaz sous pression, détendeurs, générateurs de gaz, stations de remplissage, 
purificateurs de gaz, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; dispositif d'analyse 
microbiologique des gaz industriels et médicaux, nommément filtres à gaz associé à un capteur 
analysant la composition microbiologique des gaz, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; 
machines, appareils et dispositifs mécaniques de mesure des gaz et mélanges de gaz, 
nommément jauges, rotomètres, capteurs de niveau de liquide et de gaz, régulateurs, débitmètres, 
contrôleurs de niveau liquide pour le remplissage, le stockage et la distribution de gaz sous forme 
comprimée et liquéfiée, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; appareils de dosage pour 
gaz liquéfié, nommément panneaux de distribution et de contrôle de gaz, contrôleurs et 
débitmètres massiques, système de mesure de purge, tuyaux pour l'acheminement du gaz, ainsi 



  1,678,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 372

que leurs pièces et parties constitutives ; capteurs de pression, ainsi que leurs pièces et parties 
constitutives ; appareils et instruments de détection des gaz, nommément alarmes pour la 
détection des gaz inflammables, détecteurs de radon, ainsi que leurs pièces et parties constitutives
; indicateurs numériques d'ionisation de l'air, de l'eau, du sol afin de vérifier leur degré de pureté, 
de contamination et pollution, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; indicateurs numériques
de vide pour mesurer et contrôler la qualité de l'eau et vérifier le traitement et la purification des 
eaux potables résiduaires urbaines et industrielles, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; 
spectromètres, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; manomètres, ainsi que leurs pièces 
et parties constitutives ; dispositifs d'accélération des ions, nommément dispositifs de revêtement 
des substrats, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; appareils d'analyse et de dépistage de
fuites, nommément détecteurs de gaz et alarmes pour la détection des fuites de gaz, ainsi que 
leurs pièces et parties constitutives ; chromatographes à phase gazeuse, ainsi que leurs pièces et 
parties constitutives; appareils de mesure d'ozone, nommément détecteurs et capteurs d'ozone 
mesurant son niveau dans l'air, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; analyseurs spectraux
de gaz, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; régulateurs électroniques de pression des 
distributeurs de gaz, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; cryostats, ainsi que leurs 
pièces et parties constitutives ; installations de production d'ozone, nommément réservoirs 
métalliques destinés au stockage et à la fourniture d'ozone, panneaux de distribution et de contrôle
d'ozone, contrôleurs et débitmètres massiques, système de mesure de purge, tuyaux pour 
l'acheminement de l'ozone, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; appareils de chimie avec
utilisation de gaz pour des travaux d'inertage, nommément appareils de production, distribution et 
dépuration de gaz et mélanges de gaz pour l'industrie de la métallurgie aux fins d'inertage, ainsi 
que leurs pièces et parties constitutives. Appareils et instruments de coupage et de soudage à l'arc
électrique, nommément soudeuses à l'arc électriques, machines de coupage de matériaux à l'arc 
électrique, poste de soudure électrique, électrodes pour la soudure ; équipement d'alimentation 
électrique, nommément câbles, connecteurs, cordons, interrupteurs d'alimentation et fusibles pour 
postes de soudage à l'arc électrique et fils-électrodes fourrés ; dispositifs de mesure et de 
surveillance des techniques de soudage et de découpage, nommément détecteurs d'obstacles, 
détecteurs de vitesse de découpage ; chalumeaux pour la découpe et la soudure électriques à l'arc
; appareils et instruments de coupage et de soudage à l'arc électrique, nommément torches de 
soudage ; appareils de soudage au plasma, nommément torches de soudage ; postes de soudage 
à l'arc sous flux avec chalumeaux et becs ; appareils électriques de coupage, nommément 
machines de coupage oxyacétyléniques, scies à chaîne électriques ; commandes de courant de 
soudage à thyristors. Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément radiateurs 
électriques, thermostats, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation, panneaux d'alimentation 
électriques ; transformateurs, batteries électriques ; piles à combustible et leurs parties 
constitutives ; anode, cathode, membranes pour la séparation électrochimique et plaque collectrice
de courant électrique. Appareils de chimie pour la liquéfaction et la gazéification de charbon et de 
biomasse, nommément turbines et vannes à expansion pour la liquéfaction du gaz et la 
gazéification du liquides ; appareils de chimie pour la production de produits pharmaceutiques, 
nommément mélangeurs, distributeurs et doseurs de produits chimiques pour fabriquer des 
médicaments. Équipement et vêtements de sécurité et de protection, nommément masques de 
soudeurs, lunettes protectrices ou de sécurité, vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu, gants pour la protection contre les accidents. Scaphandres autonomes, 
appareils de respiration pour plongée sous-marine, détendeur de gaz pour appareils de plongée 
sous-marine, téléphones sous-marins, appareils de détection de localisation, nommément 
détecteurs de mouvements, de proximité, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs thermiques,
lunettes de plongée et de natation ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée. 
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Distributeurs automatiques de ballons gonflés à l'hélium. Logiciel chiffrier électronique, logiciels 
d'exploitation, logiciels d'imagerie médicale, logiciels de conception assistée par ordinateur CAO, 
logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur, logiciels de contrôle et de gestion 
d'application de serveur d'accès, logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données, logiciels pour l'analyse des réserves pétrolières et gazières,
logiciels pour la collecte de données de production statistique du forage pétrolier et gazier, logiciels
pour le contrôle et l'opération de machines d'imagerie et de rayons x, ; écrans d'ordinateurs, 
tablettes informatiques, appareils à ultra-sons pour la lecture automatisée de tests de dépistage ou 
de diagnostic médicaux et logiciels correspondants ; équipement pour le traitement de l'information,
nommément ordinateurs ; postes de programmation informatique composés de calculateurs et 
d'interface de programmation informatique, processeurs et microprocesseurs pour applications au 
soudage et au découpage mécanique. Appareils et instruments électrotechniques et électroniques 
de surveillance des processus et de commande des processus, de saisie des données, de 
traitement des données et de sortie des données, nommément ordinateurs et logiciels de gestion 
des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité, pour contrôler et 
réguler le niveau du gaz dans les réservoirs, logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de 
production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes ; 
transducteurs résonnants pour ultrasons utilisés dans le domaine du diagnostic non-invasif en 
hépatologie, transducteurs optoélectroniques, transducteurs résonnants, transducteurs 
magnétostrictifs, transducteurs piézo-électriques, transducteurs électrostatiques, transducteurs à 
résistance variable, transducteurs électroacoustiques. Infrastructures, appareils et matériels pour 
allumer, éclairer, chauffer, brûler, cuire, sécher, aspirer, la production de vapeur, ventiler, refroidir 
et réfrigérer, nommément chambres à combustion, congélateurs-chambres, climatiseurs, 
ventilateurs intelligents, fours à carboniser à usage industriel, four à gaz à usage industriel, fours 
d'égalisation à usage industriel, fours de calcination pour le traitement chimique, fours de fusion à 
usage industriel, fours de laboratoires, incinérateurs ; infrastructures, appareils et matériels pour 
distribuer des fluides, nommément tubes et tuyaux métalliques, pompes à chaleur, pompes à lobes
rotatives, pompes hydrauliques, pompes centrifuges, pompes rotatives, turbines hydrauliques, 
turbines à vapeur, armoires de gestion de fluides ; chalumeaux et bruleurs pour fours industriels. 
Infrastructures, installations et appareils pour la production, liquéfaction, séparation, le séchage, la 
purification, la capture, le stockage et la distribution de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz
, sous forme liquide ou gazeuse, nommément réservoirs métalliques pour le stockage de gaz et 
mélanges de gaz, machines de purification des gaz, séparateurs pour la purification du gaz, 
turbines de fluides ; générateurs de gaz et mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse ; 
séparateurs d'air ; appareils permettant la détente de gaz comprimés ou liquéfiés, nommément 
détendeurs pour bonbonnes de gaz et réservoirs de gaz; liquéfacteurs ; générateurs de gaz ; 
soupapes régulatrices dans les réservoirs ; chapeau et robinets détendeurs équipant des bouteilles
de gaz ; appareils de compression, nommément compresseurs d'air, de gaz, de plongée 
sous-marine, compresseurs électriques, compresseurs pour la récupération et le recyclage des gaz
frigorigènes. Appareils pour le contrôle, le maintien et la régulation d'atmosphère d'inertage ; 
installations et générateurs d'atmosphères pour le traitement de surfaces, nommément chambre 
environnementale pour l'industrie de l'électronique ; infrastructures et appareils pour la création et 
la production de pression sous vide, nommément pompes à vide, canalisations isolée à l'uréthane 
et sous vide, bouteilles isolées sous vide. Appareils électriques à savoir lampes étanches et parties
constitutives. Systèmes cryogéniques, machines à cryogénisation, appareils pour la cryogénisation
en transit, équipements de dé-zingage cryogénique, nommément tunnels cryogéniques pour 
produits alimentaires, pompes centrifuges cryogéniques et turbines cryogéniques pour la 
liquéfaction et la décomposition de l'air. Appareils de réfrigération utilisant des gaz ou mélanges de
gaz comme source de froid, nommément unités de refroidissement cryogéniques, climatiseurs, 
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congélateurs, armoires de fermentation pour produits alimentaires et réfrigérateurs utilisant du gaz 
comme source de froid. Équipements et installations pour le traitement des eaux usées et des 
boues, nommément appareils de floculation, d'épaississement et de décantation des boues, 
camions avec système de traitement des boues usées, incinérateurs de boues. Membranes pour la
séparation des produits chimiques et des gaz
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SERVICES
Conseil, expertises techniques et spécialisées, évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques, informatiques et technologiques rendues par des ingénieurs pour la mise 
en oeuvre de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse ; 
établissement de plans pour l'application des gaz dans les domaines technique et scientifique ; 
conception de procédés industriels pour la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et mélanges
de gaz sous forme liquide et gazeuse, pour le décapage, le nettoyage de surface et le coupage de 
matériaux par projection d'azote et de dioxyde de carbone liquides sous pression, pour la 
purification, le stockage, le transport et la distribution de gaz à usage industriel et médical, pour la 
dépollution, décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau, pour le compte de tiers ; 
prestations d'ingénieur pour le compte de tiers, nommément services d'expertise et de conseil 
technique rendus par des ingénieurs pour la mise en oeuvre de produits chimiques, de gaz et 
mélange de gaz, sous forme liquide et gazeuse, pour la mise en oeuvre de procédés de décapage,
de nettoyage de surface et de coupage de matériaux par projection d'azote et de dioxyde de 
carbone liquides sous pression. Conception, développement technique et étude de projets de 
construction d'installations et d'appareils pour la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et 
mélanges de gaz, sous forme liquide et gazeuse, pour le décapage, le nettoyage de surface et de 
coupage de matériaux par projection d'azote ou de dioxyde de carbone liquides sous pression, 
ainsi que pour la purification, le stockage, le transport et la distribution de gaz à usage industriel et 
médical, la dépollution, décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau ; conception 
d'installations industrielles et de machines pour la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et 
mélanges de gaz, sous forme liquide et gazeuse, pour le décapage, le nettoyage de surface et de 
coupage de matériaux par projection d'azote ou de dioxyde de carbone liquides sous pression, 
ainsi que pour la purification, le stockage, le transport et la distribution de gaz à usage industriel et 
médical, pour la dépollution, décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau. Conseils en 
matière de protection de l'environnement. Services d'analyses chimiques. Recherche et 
développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers dans le domaine de la mise en 
oeuvre de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide et gazeuse, dans le 
domaine du soudage, du décapage et du coupage de matériaux par projection d'azote ou de 
dioxyde de carbone liquides sous pression, dans le domaine purification, le stockage, le transport 
et la distribution de gaz à usage industriel et médical, dans le domaine de la dépollution, 
décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau. Études de projets techniques dans le domaine 
de la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide et 
gazeuse, dans le domaine du soudage, du décapage et du coupage de matériaux par projection 
d'azote ou de dioxyde de carbone liquides sous pression, dans le domaine purification, le stockage
, le transport et la distribution de gaz à usage industriel et médical, dans le domaine de la 
dépollution, décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau. Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour, 
location et concession de licences de logiciels. Services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique médicale, d'une infirmerie, services de médecins, et soins infirmiers ; services vétérinaires 
; assistance médicale à domicile ; services d'imagerie médicale ; services d'hôpital ; maisons 
médicalisées, nommément centre d'hébergement et de soins de longue durée, maisons de soins 
infirmiers ; location d'appareils médicaux ; services d'information et de conseils dans le domaine 
pharmaceutique et médical
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 novembre 2013, demande no: 13 4 051 117 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 29 novembre 2013 sous le No. 13 4 051 117 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,678,591  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aneolia, Zone Artisanale du Tremblay, 19 rue 
du Bois de la Remise, 91480, Varennes Jarcy, 
FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

ANEOLIA
PRODUITS
Analyseurs de gaz pour utilisation dans le domaine médical et dans des procédés industriels; 
appareils pour la mesure physique de gaz de l'air, nommément analyseurs de fuites et détecteurs 
de fuites pour la mesure de la teneur en oxygène ou de la teneur combinée en oxygène et en 
dioxyde de carbone ou en d'autres gaz, tous pour utilisation dans le domaine médical et dans les 
procédés industriels.

SERVICES
(1) Installation, réparation et étalonnage de analyseurs de gaz et de détecteurs de fuites.

(2) Analyse de gaz et détection de fuites, surveillance de la qualité de l'air dans des espaces clos; 
surveillance des niveaux de gaz dans des laboratoires, des services de production 
agroalimentaires et des usines de produits pharmaceutiques; surveillance des niveaux de gaz dans
les procédés industriels; commande de prises d'alimentation murales de réseaux de gaz médicaux 
dans les hôpitaux, contrôle de l'intégrité et détection de fuites concernant les emballages pour 
aliments ou produits médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mai 2014, demande no: 12880531 en liaison avec
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE
) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 09 octobre 2014 sous le No. 012880531 en liaison avec les produits (1) et 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=1678591&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,740  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viethomes Magazine Inc., 1 High Meadow 
Place Unit 8, Toronto, ONTARIO M9L 0A3

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Viethomes
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers sur des écrans électroniques, des affiches, des 
magazines et des imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678740&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,862  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Security Information Analysts, LLC, a 
corporation of Tennesseee, 1100 Bethel Valley 
Road, Oak Ridge, TN 37830-8073, 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

VORTEXT
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse textuelle d'ensembles de documents; logiciels offrant des renseignements 
sur la gestion des affaires pour des tiers par la collecte, le filtrage, l'indexage et l'analyse 
d'information d'affaires provenant de diverses sources de données, ainsi que par la production de 
rapports connexes.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de l'analyse textuelle d'ensembles de documents pour 
des tiers; services informatiques, nommément offre de renseignements sur la gestion des affaires 
pour des tiers par la collecte, le filtrage, l'indexage et l'analyse d'information provenant de diverses 
sources de données ainsi que par la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 
86132949 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=1678862&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,103  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simeon Seguin, 56 Evelyn Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 0C7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

StudyBug
PRODUITS
Logiciel, nommément application Web pour stimuler et encourager l'apprentissage; jeux, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de vocabulaire et logiciels pour améliorer la 
mémorisation ainsi que l'apprentissage et les techniques d'étude de 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=1679103&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,125  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan CRUN Co., Ltd., No.1, Rongchuan 
Road, High-tech Industrial Park, Zigong, 
643000, Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CRUN est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679125&extension=00
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PRODUITS
Machines et équipement pour la mise en valeur et le raffinage du pétrole, nommément pompes de 
puits de pétrole, séparateurs d'hydrocarbures, vérins hydrauliques et moteurs pneumatiques; 
chaudières et leurs accessoires, nommément appareils de chauffage à haute pression, appareils 
de chauffage à basse pression, dégazeurs, réservoirs de décompression par intermittence et 
réservoirs de décompression en continu pour centrales électriques; équipement hydroélectrique, 
nommément ascenseurs à bateau, engrenages de poupée fixe, génératrices hydroélectriques et 
vérins de levage hydrauliques; filtres à huile pour moteurs; centrifugeuses de pétrole; pompes 
hydrauliques à usage industriel; coupleurs à pression hydraulique; cylindres hydrauliques à usage 
industriel; pompes centrifuges; pompes de graissage; compresseurs pour machines industrielles; 
presse hydraulique utilisée pour le ciment, la métallurgie et les matériaux de construction; matériel 
de graissage, à savoir tableaux de bord, pompes, moteurs, valves, filtres, voyants d'alarme, 
instruments de mesure de niveau d'un liquide, pipelines et échangeurs de chaleur utilisés pour le 
ciment, la métallurgie, les laminoirs, l'industrie minière, l'industrie énergétique, l'industrie légère, le 
transport, l'industrie pétrochimique, l'industrie énergétique et l'industrie mécanique; appareils de 
levage pour véhicules automobiles; chaudières de moteur à vapeur à usage industriel; valves de 
machines industrielles; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; joints d'étanchéité 
pour machines à usage industriel; filtres pour filtrer l'huile hydraulique pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,679,247  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBESETTLE
SERVICES
Dépôt de valeurs mobilières; garde de placements; services de compensation et de règlement; 
services de compensation et de règlement pour permettre les opérations sur valeurs mobilières en 
associant des ordres d'achat à des ordres de vente; services d'opérations sur valeurs mobilières et 
d'opérations sur marchandises; règlement de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; 
services de gestion de biens affectés en garantie; services d'agence ayant trait aux biens affectés 
en garantie; services d'agence ayant trait aux valeurs mobilières; enregistrement et inscription du 
transfert de titres, d'actions et de valeurs mobilières; gestion et enregistrement de l'actionnariat, de 
la participation ainsi que des droits de propriété relativement aux valeurs mobilières; services de 
gestion d'actifs; services de gestion et d'analyse d'information financière; services de marché 
boursier; services liés aux cours en bourse et aux cotes officielles; services d'information sur le 
cours des actions; offre d'un marché des capitaux pour les opérations sur valeurs mobilières, les 
opérations sur actions et les opérations visant des options; services d'information ayant trait aux 
valeurs mobilières; diffusion d'information sur les opérations sur valeurs mobilières; transmission 
de données financières et d'information financière par un réseau d'information mondial, par courriel
; services de télématique, nommément offre d'accès pour la communication par terminaux 
informatiques et la communication par terminaux informatiques électroniques dans les domaines 
des valeurs mobilières, de la finance et des placements; télécommunication d'information (y 
compris pages Web), de programmes informatiques et de données dans les domaines des valeurs 
mobilières et de l'information financière par un réseau informatique mondial; services de courriel; 
offre d'accès à des bases de données dans les domaines des valeurs mobilières et de l'information
financière par un réseau informatique mondial et par Internet; offre de temps d'accès à une base 
de données dans les domaines des valeurs mobilières et de l'information financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 décembre 2013, demande no: 3034917 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=1679247&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,481  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 2B7

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

SUPERCORE
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, habits de neige, gants, tuques, mitaines, couvre-chefs, 
cache-oreilles, chandails, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, débardeurs, 
tuniques, camisoles, hauts de yoga, hauts à manches courtes, pantalons, jeans, hauts en tricot; 
sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques; sacs de sport, sacs de voyage, sacs de 
soirée et valises; lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679481&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,506  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE 
COMPANY, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto,
ONTARIO M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTSMART YOUR DEBT
PRODUITS
Publications, guides d'utilisation, brochures, reliures et livrets imprimés et en ligne dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des services financiers; programmes 
informatiques permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, de visualiser, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de l'information dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des assurances et des services 
financiers.

SERVICES
Services bancaires, services d'assurance, services financiers, nommément prêts hypothécaires, 
lignes de crédit, facilités de crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes de 
dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, régimes 
de retraite, régimes de pension, fonds communs de placement, conseils en placement, prêts de 
placement, planification financière, gestion de portefeuilles et services éducatifs dans les domaines
des services bancaires, des assurances et des services financiers.

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=1679506&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,569  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AARTIST, 185, Avenue Des Grésillons, 92230 
GENNEVILLIERS, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AARTIST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu Clair - 
PANTONE* 7681C, et Bleu Foncé - PANTONE* 541C. La forme triangulaire représentant la lettre '
A' majuscule et la forme circulaire représentant le point sur la lettre 'i' apparaissent en Bleu Foncé 
PANTONE* 541C. Tous les autres éléments de la marque apparaissent en Bleu Clair - PANTONE*
7681C. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES
(1) Gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine de la gestion des droits d'auteur; aide à la direction des affaires dans le domaine de la 
gestion des droits d'auteur; estimations en affaires commerciales; consultation professionnelle 
d'affaires dans le domaine de la gestion des droits d'auteur; direction professionnelle des affaires 
artistiques; gestion d'affaires pour le compte d'artistes.

(2) Affaires financières, nommément services d'identification, d'estimation et de gestion financière 
des droits d'auteur; gestion financière; consultation en matière financière, nommément services 
d'identification, d'estimation et de gestion financière des droits d'auteur; opérations et transactions 
financières, nommément administration et gestion financière des droits d'auteur.

(3) Gérance de droits d'auteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679569&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 février 2014, demande no: 144070317 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 février 2014 sous le No. 144070317 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,572  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, California 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINCOLN CONNECT
SERVICES
Offre de soutien technique, nommément conseils techniques concernant l'installation, la réparation 
et l'entretien de soudeuses électriques et électroniques, de têtes de soudage, de contrôleurs de 
processus et de positionneurs pour les opérations industrielles automatisées ou partiellement 
automatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,839 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=1679572&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,576  Date de production 2014-06-03
 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
X

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 ondulées, en dents de scie
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre X stylisée, dont une des branches est constituée de trois bandes de couleur 
rouge, bleu et jaune, et dont l'autre est constituée des trois bandes de couleur rose, vert et bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679576&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de produits de lavage et de nettoyage, produits chimiques 
pour la fabrication de savon, produits chimiques pour la fabrication d'agents de blanchiment, de 
détergents à lessive, d'agents d'avivage pour la lessive, de produits de prétrempage pour la lessive
, d'azurants à lessive; produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
détergents à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produits de prétrempage pour la lessive et 
azurants à lessive, agents de rinçage pour la lessive et les couverts, assouplissants, amidon à 
lessive, agents détachants; produits nettoyants tout usage, ammoniac pour le nettoyage, chiffons 
de nettoyage et de polissage, lingettes d'entretien ménager, tampons en métal pour le nettoyage, 
liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, éponges à récurer tout usage, 
solutions abrasives, tampons abrasifs pour la cuisine, éponges abrasives pour la cuisine, savons à 
usage domestique, savon industriel, savon à lessive, savon en poudre, parfumerie; huiles 
essentielles parfumées pour la lessive; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; désinfectants 
tout usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2013, demande no: 012451704 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2014 sous le No. 012451704 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,688  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD MEXICAN. REAL FAST.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679688&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

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



  1,679,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 393

  N  de demandeo 1,679,694  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD COCKTAILS. REAL FAST.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,756  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Cupcakes de Coquelikot inc., 15043 
boulevard Henri-Bourassa, Québec, QUÉBEC 
G1G 3Z2

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Coquelikot
PRODUITS
(1) Petits gâteaux de type cupcake, gâteaux et autres pâtisseries.

(2) Ensemble de décoration de gâteaux, nommément du crémage, des assaisonnements, des 
décorations comestibles, ainsi que du matériel et des outils nécessaires à la décoration des 
gâteaux, nommément des sacs de pipettes, des caissettes de papier moules à pâtisserie, des 
douilles et des poches à douille.

(3) Produits destinés à la décoration et la préparation des gâteaux, nommément du crémage, des 
assaisonnements et autres décorations comestibles.

(4) Impressions comestibles, nommément des images, des logos ou des textes appliqués sur des 
support comestibles et créés au moyen d'encre comestible.

(5) Fleurs et arrangements floraux.
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SERVICES
(1) Vente de cupcakes, gâteaux et autres pâtisseries au public, ainsi que d'autres produits destinés
à la décoration de gâteaux, nommément du crémage, des assaisonnements, des décorations 
comestibles, ainsi que du matériel et des outils nécessaires à la décoration des gâteaux.

(2) Ateliers de formation sur la décoration et la confection de cupcakes, de gâteaux et d'autres 
pâtisseries.

(3) Cours de formation sur la préparation de cupcakes, de gâteaux et d'autres pâtisseries.

(4) Organisation d'événements spéciaux, notamment des fêtes et des réceptions, des fêtes 
d'enfants, des campagnes de financement et des mariages.

(5) Bar à cupcakes, nommément un comptoir de vente ou de distribution de cupcakes, gâteaux et 
autres pâtisseries pouvant être aménagé dans le cadre d'événements spéciaux.

(6) Ateliers de consolidation d'équipes dans les domaines suivants:communication et collaboration 
au sein des équipes, développement d'un sentiment d'appartenance aux équipes, efficacité 
professionnelle des équipes, management des équipes au travail, développement des capacités 
leadership dans les affaires, à savoir capacités d'entrepreneur et de meneur d'équipe.

(7) Conférences de motivation et de développement personnel et professionnel.

(8) Préparation d'arrangements floraux.

(9) Franchises dans le domaine de la vente au détail de cupcakes, gâteaux et autres pâtisseries, 
de même que d'autres produits destinés à la décoration de gâteaux, nommément du crémage, des 
assaisonnements, des décorations comestibles, ainsi que du matériel et des outils nécessaires à la
décoration des gâteaux, nommément des sacs de pipettes, des caissettes de papier pour moules à
pâtisserie, des douilles et des poches à douille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (
8); 2011 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (4); 
2012 en liaison avec les services (5); 2013 en liaison avec les services (7); 2014 en liaison avec 
les services (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (9)
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  N  de demandeo 1,679,889  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte

PRODUITS
Matériel informatique; logiciels d'exploitation; matériel informatique, nommément périphériques 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 05 décembre 2013, demande no: 2013/33,988 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679889&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,890  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFORCE CANADA INC., 66, rue Brunswick, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2L3

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

NATUR
PRODUITS
(1) Tartinades au chocolat, sauces aux fruits et aux légumes, préparations pour sauces, sauce à 
salade, tartinades à sandwichs, tartinade au tofu, graines comestibles et noix, vinaigre, craquelins, 
mélasse, lait de soya, soupes et bouillons, pastilles pour la gorge non médicamenteuses.

(2) Beurres et tartinades aux noix, aux haricots et aux graines, huiles alimentaires, boissons, 
nommément café et thé instantanés, tisanes, nouilles, pâtes alimentaires, épices et 
assaisonnements.

(3) Confitures de fruits, tartinades de fruits et purées de fruits.

(4) Biscuits, mayonnaise.

(5) Sauces tamari et sauces soya, miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1969 en liaison avec les produits; 12 
avril 1971 en liaison avec les produits; 1989 en liaison avec les produits; février 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=1679890&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,892  Date de production 2014-06-04
 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

SURFACE CONNECT
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels d'exploitation; matériel informatique, nommément périphériques 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 05 décembre 2013, demande no: 2013/33,985 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679892&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,908  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warrior Technology Pty Ltd, Suite 52, Jones 
Bay Wharf, 26-32 Pirrama Road, Pyrmont, New
South Wales, 2009, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

WARRIOR FORUM
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; offre de répertoires d'entreprises en 
ligne dans le domaine de l'emploi; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
messages d'offre ou de recherche d'emploi; offre de services de gestion de projets en ligne pour 
des tiers à des fins commerciales dans les domaines de la planification, de la comptabilité, de la 
gestion de projets d'affaires et de la prospection, offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des offres d'emploi; services de consultation en marketing 
d'entreprise; diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'une base de données en ligne; publicité et promotion 
des ventes pour des tiers par l'administration d'une communauté d'affaires et d'un réseau 
d'entreprises en ligne; conseils en gestion du marketing; conseils ayant trait à la gestion du 
personnel; gestion de personnel; organisation de la présentation d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à des coentreprises; offre de coordonnées de commerces
et d'entreprises; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le marketing sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'une base de données commerciale en ligne sur Internet; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux membres
; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine du marketing et de la gestion des
affaires sur Internet; offre d'information sur les télécommunications dans le domaine du marketing 
et de la gestion des affaires sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre de forums en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un réseau de membres interentreprises 
en ligne; offre d'un réseau en ligne pour entrepreneurs; offre d'un forum pour des blogues dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un portail Web d'information
dans le domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; webdiffusion dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; services de messagerie 
électronique offerts dans le contexte d'une communauté d'affaires en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; exploitation de babillards électroniques dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679908&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,909  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warrior Technology Pty Ltd, Suite 52, Jones 
Bay Wharf, 26-32 Pirrama Road, Pyrmont, New
South Wales 2009, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

WARRIOR SPECIAL OFFER
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; offre de répertoires d'entreprises en 
ligne dans le domaine de l'emploi; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
messages d'offre ou de recherche d'emploi; offre de services de gestion de projets en ligne pour 
des tiers à des fins commerciales dans les domaines de la planification, de la comptabilité, de la 
gestion de projets d'affaires et de la prospection, offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des offres d'emploi; services de consultation en marketing 
d'entreprise; diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'une base de données en ligne; publicité et promotion 
des ventes pour des tiers par l'administration d'une communauté d'affaires et d'un réseau 
d'entreprises en ligne; conseils en gestion du marketing; conseils ayant trait à la gestion du 
personnel; gestion de personnel; organisation de la présentation d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à des coentreprises; offre de coordonnées de commerces
et d'entreprises; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le marketing sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'une base de données commerciale en ligne sur Internet; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux membres
; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine du marketing et de la gestion des
affaires sur Internet; offre d'information sur les télécommunications dans le domaine du marketing 
et de la gestion des affaires sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre de forums en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un réseau de membres interentreprises 
en ligne; offre d'un réseau en ligne pour entrepreneurs; offre d'un forum pour des blogues dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un portail Web d'information
dans le domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; webdiffusion dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; services de messagerie 
électronique offerts dans le contexte d'une communauté d'affaires en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; exploitation de babillards électroniques dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679909&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,910  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warrior Technology Pty Ltd, Suite 52, Jones 
Bay Wharf, 26-32 Pirrama Road, Pyrmont, New
South Wales 2009, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

WARRIOR JOINT VENTURES
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; offre de répertoires d'entreprises en 
ligne dans le domaine de l'emploi; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
messages d'offre ou de recherche d'emploi; offre de services de gestion de projets en ligne pour 
des tiers à des fins commerciales dans les domaines de la planification, de la comptabilité, de la 
gestion de projets d'affaires et de la prospection, offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des offres d'emploi; services de consultation en marketing 
d'entreprise; diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'une base de données en ligne; publicité et promotion 
des ventes pour des tiers par l'administration d'une communauté d'affaires et d'un réseau 
d'entreprises en ligne; conseils en gestion du marketing; conseils ayant trait à la gestion du 
personnel; gestion de personnel; organisation de la présentation d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à des coentreprises; offre de coordonnées de commerces
et d'entreprises; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le marketing sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'une base de données commerciale en ligne sur Internet; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux membres
; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine du marketing et de la gestion des
affaires sur Internet; offre d'information sur les télécommunications dans le domaine du marketing 
et de la gestion des affaires sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre de forums en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un réseau de membres interentreprises 
en ligne; offre d'un réseau en ligne pour entrepreneurs; offre d'un forum pour des blogues dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un portail Web d'information
dans le domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; webdiffusion dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; services de messagerie 
électronique offerts dans le contexte d'une communauté d'affaires en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; exploitation de babillards électroniques dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679910&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,911  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warrior Technology Pty Ltd, Suite 52, Jones 
Bay Wharf, 26-32 Pirrama Road, Pyrmont, New
South Wales 2009, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

THE WAR ROOM
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; offre de répertoires d'entreprises en 
ligne dans le domaine de l'emploi; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
messages d'offre ou de recherche d'emploi; offre de services de gestion de projets en ligne pour 
des tiers à des fins commerciales dans les domaines de la planification, de la comptabilité, de la 
gestion de projets d'affaires et de la prospection, offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des offres d'emploi; services de consultation en marketing 
d'entreprise; diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'une base de données en ligne; publicité et promotion 
des ventes pour des tiers par l'administration d'une communauté d'affaires et d'un réseau 
d'entreprises en ligne; conseils en gestion du marketing; conseils ayant trait à la gestion du 
personnel; gestion de personnel; organisation de la présentation d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à des coentreprises; offre de coordonnées de commerces
et d'entreprises; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le marketing sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'une base de données commerciale en ligne sur Internet; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux membres
; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine du marketing et de la gestion des
affaires sur Internet; offre d'information sur les télécommunications dans le domaine du marketing 
et de la gestion des affaires sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre de forums en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un réseau de membres interentreprises 
en ligne; offre d'un réseau en ligne pour entrepreneurs; offre d'un forum pour des blogues dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un portail Web d'information
dans le domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; webdiffusion dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; services de messagerie 
électronique offerts dans le contexte d'une communauté d'affaires en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; exploitation de babillards électroniques dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679911&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,912  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warrior Technology Pty Ltd, Suite 52, Jones 
Bay Wharf, 26-32 Pirrama Road, Pyrmont, New
South Wales 2009, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

WSO
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; offre de répertoires d'entreprises en 
ligne dans le domaine de l'emploi; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
messages d'offre ou de recherche d'emploi; offre de services de gestion de projets en ligne pour 
des tiers à des fins commerciales dans les domaines de la planification, de la comptabilité, de la 
gestion de projets d'affaires et de la prospection, offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des offres d'emploi; services de consultation en marketing 
d'entreprise; diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'une base de données en ligne; publicité et promotion 
des ventes pour des tiers par l'administration d'une communauté d'affaires et d'un réseau 
d'entreprises en ligne; conseils en gestion du marketing; conseils ayant trait à la gestion du 
personnel; gestion de personnel; organisation de la présentation d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à des coentreprises; offre de coordonnées de commerces
et d'entreprises; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le marketing sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'une base de données commerciale en ligne sur Internet; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux membres
; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine du marketing et de la gestion des
affaires sur Internet; offre d'information sur les télécommunications dans le domaine du marketing 
et de la gestion des affaires sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre de forums en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un réseau de membres interentreprises 
en ligne; offre d'un réseau en ligne pour entrepreneurs; offre d'un forum pour des blogues dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; offre d'un portail Web d'information
dans le domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; webdiffusion dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet; services de messagerie 
électronique offerts dans le contexte d'une communauté d'affaires en ligne dans le domaine du 
marketing et de la gestion des affaires sur Internet; exploitation de babillards électroniques dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679912&extension=00


  1,679,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 409

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,074  Date de production 2014-06-05
 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
AQUASOURCE COCOON

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=1680074&extension=00


  1,680,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 411

  N  de demandeo 1,680,144  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

DU BON GREC. VITE FAIT.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680144&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,149  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

DU VRAI. VITE FAIT.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680149&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,198  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Tourism Board, 9th -11th Floor, 
Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
souhaite revendiquer le rouge et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
jonque est rouge, et les lignes à l'intérieur du dessin de la jonque sont blanches.

PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément cendriers, boules à thé, tirelires, boîtes décoratives, bustes, candélabres, bougeoirs, 
bobèches, coffrets à bijoux, cafetières, verseuses à café, figurines, infuseurs à thé, théières, 
sculptures, ronds de serviettes, éteignoirs, bols de service, pichets, plats de service, plateaux de 
service, ustensiles de table, vaisselles et supports décoratifs pour y placer des fruits et des fleurs, 
fume-cigarettes, pinces à cravate, pinces à régate, sangles de montre, chaînes de montre, pinces 
de cravate, épingles à cravate, pinces cravate, boutons de manchette et chaînes (bijoux); bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680198&extension=00
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(2) Papier en continu, papier couché, papier buvard, papier bond, papier d'imprimante, papier de 
bricolage, papier à photocopie, papier kraft, papier crêpé, papier-cadeau, feuilles mobiles, papier à 
notes, papier opaque, papier à lettres; sous-verres en papier, essuie-tout, carton pour boîtes, 
contenants, tubes d'expédition et présentoirs au sol en carton pour produits de marchandisage; 
papier; imprimés, nommément livres, magazines, feuillets et brochures ayant trait au voyage, au 
tourisme, à la météo, aux actualités et à la communauté hongkongaise; ruban à reliure, fil 
métallique à reliure et toile à reliure; photos; ruban adhésif pour le bureau et la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire; articles de bureau, nommément correcteur liquide pour machines à 
écrire, gaufreuses à papier, poinçons, élastiques, agrafeuses; plastiques pour l'empaquetage de 
marchandises, nommément films à bulles d'air, sacs, enveloppes et pochettes; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(3) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément valises, sacs à main, sacs de 
soirée, portefeuilles, porte-monnaie, sacs d'école, étuis porte-clés, étuis à passeport, 
porte-chéquiers, étuis pour cartes de crédit, mallettes de toilette, mallettes, portefeuilles, mallettes 
porte-documents, havresacs, sacs à provisions, sacs d'écolier, fourre-tout et sacs de sport; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie.

(4) Mobilier, nommément chaises, canapés, ottomanes, lits, armoires de cuisine, armoires, tables, 
bureaux, miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite, plastique et substituts de toutes ces matières, nommément plaques
signalétiques, boîtes de rangement, boîtes à outils, coffrets à bijoux, boîtes aux lettres, boîtes 
d'entreposage d'aliments, cercueils, moulures de meubles, pièces de mobilier, nommément pattes, 
accoudoirs et tissages de table.

(5) Articles ménagers nommément racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, fouets et contenants pour la maison et la cuisine; peignes et éponges; brosses, 
nommément brosses pour articles chaussants, brosses à toilette, brosses de raclage, brosses à 
récurer, brosses à vaisselle, brosses à récurer les casseroles, brosses à planchers et brosses à 
dents; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, peignes de nettoyage, tampons 
nettoyants; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré; verrerie, nommément tasses, grandes tasses et 
verres; contenant en porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine.

(6) Tissus et produits textiles, nommément coton, polyesters, rayonne, rembourrage, rideaux, gaze,
toiles à fromage, crêpe (tissu), tissu de chanvre, tissu de soie, tissu de laine, tissus pour utilisation 
comme doublure de vêtements, essuie-verre, tapisseries en tissu pour décorations murales; 
feutrine, serviettes, mouchoirs, couvertures, serviettes de cuisine, housses de meuble non ajustées
en tissu, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant; couvre-lits et dessus de table. .

(7) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, redingotes, imperméables, pardessus,
coupe-vent, cabans, vestes, chemises, gilets, chemisiers, pulls, costumes, jeans, cardigans, 
ensembles d'entraînement, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, tee-shirts, chaussettes, 
sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, combinés-slips, bretelles, corsets, camisoles, 
robes-chemises, mitaines, mouchoirs, serre-poignets, genouillères, ceintures montées, gants, 
cache-oreilles, foulards, cravates, noeuds papillon, étoles, châles, ceintures, bas, bikinis, maillots 
de bain, caleçons, caleçons de bain, jerseys, pantalons, chandails, tricots, vêtements en cuir et en 
similicuir, nommément pantalons doublés, robes doublées et chemises en lin; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, chaussures de course, chaussures; couvre-chefs, nommément 
tuques, chapeaux et casquettes de baseball.
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(8) Jeux et articles de jeu, nommément poupées, jeux de backgammon et équipement de terrain de
jeu, nommément balançoires, masques de costume, blocs jouets, jeux de dames, jeux de plateau, 
bâtons de baseball; articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de football, ballons de netball, balles et ballons de jeu, 
balles de racquetball, balles de caoutchouc, ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles de 
tennis, balles de spirobole, ballons de volleyball, ballons jouets, filets de basketball, filets de tennis,
filets de tennis de table, filets de billard, filets de volleyball, poids d'exercice, barres d'exercice et 
matériel de tir à l'arc, nommément protège-bras, dispositifs d'empennage des flèches, appareils de 
visée non télescopiques, appareils de visée à cran de mire, carquois, vélos d'exercice, tapis 
roulants, poids d'exercice, appareils d'exercice utilisant la force des genoux, nommément poulies, 
rameurs, rembourrage de protection, nommément protections pour jambières de gardien de 
hockey sur gazon, épaulières de football et protections pour gardiens de but au hockey sur glace; 
patins à glace; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Services de vente de détail, nommément boulangeries de détail, services de charcuterie de 
détail, services de pharmacie de détail, fleuristes de détail, kiosques de fruits, services de 
fourniture d'essence au détail, boutiques de vente au détail de cadeaux, services de pharmacie de 
détail, services d'étalage pour magasins de détail; service de magasin de détail, nommément 
magasins de vente au détail de pièces automobiles et d'accessoires, magasins de vente au détail 
de vêtements, dépanneurs de détail, magasins de vente au détail de fourrures, magasins 
d'ameublement de détail, magasins de vente au détail de bijoux, magasins de vente au détail 
d'articles pour pelouses, jardins et pépinières, magasins de vente au détail de musique et de 
disques, magasins de vente au détail d'articles de sport, magasins de vente au détail de 
téléviseurs, magasins de vente au détail de pneus, magasins de vente au détail d'articles divers; 
gestion et exploitation d'entreprises, nommément de magasins de détail, de grands magasins, de 
supermarchés, d'épiceries, de bureaux de change, de courtiers en évaluation, de courtiers 
d'assurance, de sociétés de transport, nommément de transport de marchandises par train, de 
transport de marchandises par avion, de transport de marchandises par bateau, de transport 
ferrovaire de marchandises, de transport de marchandises par camion, d'emballage d'articles pour 
le transport, d'agences de voyages, de bureaux de circuits touristiques, d'exploitants de croisières 
et de voyagistes, d'agences de réservation, de tailleurs, de couturiers, de fabricants de chaussures
, de bijoutiers, de bijoutiers d'or, de boutiques audio et vidéo, de boutiques de photo, de boutiques 
d'images, de boutiques d'appareils électriques, de boutiques d'artisanat, de boutiques de cadeaux, 
de boutiques de vêtements et de fourrures, de boutiques d'ameublement et d'articles décoratifs, de
boutiques de produits ménagers, de boutiques de bijoux et de montres, de boutiques d'articles en 
cuir, de boutiques d'articles de lunetterie, de clubs, nommément de clubs sociaux, de clubs de 
voyage, de centres de soins personnels, d'hôtels, de petits hôtels, de restaurants, de bars, de 
points de vente d'aliments et de boissons, de théâtres et de cinémas; diffusion de publicité pour 
des tiers par Internet; location d'espace publicitaire sur Internet.
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(2) Services de transport en commun, nommément transport de passagers par avion, autobus, rail,
navire, train et taxi, transport par voiture de location; services de transport par chauffeur, autocar, 
taxi, traversier, train, tramway, véhicules tractés par câble, autobus et véhicules sur rail; services 
d'organisation de voyages; services d'agence de voyages et d'office de tourisme; diffusion 
d'information touristique et sur le transport par Internet; services de guides de voyage, services de 
visite touristique, organisation de croisières et de circuits touristiques; organisation du transport 
pour voyageurs; services de réservation et d'émission de titres de transport; services de 
confirmation de réservations pour des voyages; transport de passagers et de bagages par avion, 
par bateau, par chauffeur, par voiture, par taxi, par traversier, par train, par tramways, par véhicule 
tracté par câble, par autobus et par véhicules ferroviaires; vérification de bagages; affrètement 
d'aéronefs, de navires et de véhicules; location de véhicules et de bateaux; empaquetage et 
emballage de marchandises, de fret et d'objets de valeur; transport et livraison de produits, de 
paquets, de colis, de fret et d'objets de valeur par voie terrestre, maritime et aérienne par bateau, 
par train, par aéronef, par camion, par autobus et par automobile; information ayant trait aux 
touristes et au tourisme, offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet.

(3) Parcs d'attractions, parcs thématiques, arcades, centres de jeux; centres de divertissement et 
de jeux pour enfants, nommément aires de jeu interactif; divertissement, à savoir manège de parc 
d'attractions; services de centre de mise en forme; services de boîte de nuit; services de 
discothèque; offre et location d'installations pour services de karaoké; organisation, tenue et 
commandite d'évènements sportifs dans le domaine du football et de représentations d'oeuvres 
musicales et théâtrales en direct, services de divertissement, à savoir représentations devant 
public par un groupe de musique; représentations devant public par un groupe de musique; 
production de spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de concerts 
d'opéra et de pièces de théâtre; studios cinématographiques et cinémas; diffusion d'information 
touristique ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'agence touristique pour 
l'organisation et la réservation de tous les services susmentionnés; publication de répertoires ayant
trait au tourisme.

(4) Services d'office de tourisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,255  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgundy Home Decor Corporation, 339 
Adelaide St. East, Toronto, ONTARIO M5A 4V1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

BURGUNDY HOME
PRODUITS
Mobilier de chambre et de salle de séjour; draps, oreillers, matelas pneumatiques et sacs de 
couchage; rideaux, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux; textiles et tissus pour
vêtements, drapeaux et rideaux; boutons, crochets, anneaux et fermetures à glissière pour 
vêtements; broderie; tapis et carpettes; drapeaux; ustensiles de cuisine; fruits, plantes et fleurs 
artificiels décoratifs; miroirs; bougies; papier peint, serviettes, horloges, lampes, bougies, housses 
à mobilier, coussins décoratifs, nappes, housses de couette, couettes, rideaux, cantonnières, 
couvertures en tricot, cache-sommiers, napperons en dentelle, tentures, cache-sommiers à volant, 
chemins de table en tissu, décorations murales en tissu, tapis, carpettes, sous-plats, vases, 
débarbouillettes, serviettes, couvertures, draps, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
couvre-lits, miroirs, surmatelas, baldaquins, baldaquins de lit d'enfant, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, couettes, gants de toilette, serviettes de plage, couvre-pieds, rideaux de douche, paniers 
à linge, barres à serviettes, porte-savons, brosses à dents, pompes à lotion, crochets à vêtements, 
contenants pour tampons d'ouate, tapis de baignoire, brosses à vêtements, porte-blaireaux, boîtes 
à savon, étuis à savons et porte-savons, corbeilles à papier, cadres, cadres pour photos, corbeilles
à papier, fleurs artificielles, paniers décoratifs, décorations de Noël, pieds d'arbre de Noël, 
cache-pieds d'arbre de Noël, bougeoirs, éteignoirs, maniques, gants de cuisinier, serviettes de 
cuisine, napperons, sous-verres, linges à vaisselle, assiettes, bols, vaisselle, soucoupes, tasses, 
cuillères, spatules, louches, brosses à barbecue, fourchettes à barbecue, pinces, casseroles, 
faitouts, chaudrons, marmites, poêles, plats à rôtir, plats à lasagne, fourchettes, grattoirs à gril, 
spatules, brosses de nettoyage pour grils, fouets, brochettes, pinceaux, plaques à biscuits, 
plateaux de service, plats de service, torchons, grandes tasses, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, couteaux, boîtes à pain, passoires, supports à essuie-tout, bouilloires, théières, poêles à 
frire, salières, poivrières, plateaux, supports à vaisselle, bouteilles d'eau de seltz, ouvre-bouteilles, 
beurriers, moules à gâteau, pelles à gâteau, plats à gâteau, ensembles de boîtes de cuisine, 
planches à découper, casseroles, seaux à champagne, emporte-pièces (cuisine), grils, vins 
panachés, burettes et porte-huiliers, verres, poubelles, tamis à farine, paniers à pique-nique, verres
à pied, saucières, passoires, moulins à café manuels, seaux à glace, blocs et planches à découper
, plaques de cuisson non électriques, moulins à poivre, autocuiseurs non électriques, pelles à tarte,
pichets, glacières à boissons portatives, bocaux à conserves, rouleaux à pâtisserie, moulins à sel, 
moulins à poivre, cuillères à égoutter, soupières, étagères à épices, paniers à vapeur, poubelles, 
supports à bouteilles de vin, passoires, râpes, pelles, jumelles, verseuses à café électriques, 
calculatrices, caméras vidéo, podomètres, radios, figurines d'action et accessoires connexes, jeux 
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d'adresse, jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, jouets de bain, jeux de plateau, 
nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, jeux de dames, jouets multiactivités pour enfants, 
trousses d'artisanat, animaux rembourrés, dominos, fléchettes, nécessaires pour décorer les oeufs,
ballons de handball, casse-tête, appareils de jeux électroniques de poche, jouets mobiles pour lits 
d'enfant, jouets gonflables pour le bain et casse-tête, jouets d'action mécaniques, trains miniatures 
jouets, jouets musicaux, figurines jouets, jouets en peluche, marionnettes, avions jouets, tirelires 
jouets, blocs de jeu de construction, véhicules jouets, jouets arroseurs, jouets à remonter, jouets 
souples à sifflet; articles en papier et imprimés, nommément reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, nécessaires de peinture d'artisanat, livres pour bébés, tablettes 
mobiles pour la lecture et l'écriture, boîtes en carton, cartes de voeux universels, livres d'activités 
pour enfants, livres pour enfants, cartes de Noël, épreuves couleur, livres à colorier, livres de 
cuisine, papier d'artisanat, crayons à dessiner, mots croisés, carnets de rendez-vous, cahiers 
d'écriture, rubans d'emballage de cadeaux, cartes de souhaits, tampons encreurs, instruments 
d'écriture, nommément marqueurs, stylos marqueurs, cartes de correspondance, cartes pour 
occasions spéciales, nécessaires de peinture pour enfants, sacs de papier pour l'emballage, boîtes
à papiers, crayons, albums photos, épreuves photographiques, photos artistiques, livres d'images, 
images, cartes à jouer, livres de recettes, tampons en caoutchouc, scrapbooks, boîtes pour articles
de papeterie, papier à lettres et enveloppes, pochoirs, autocollants, cartes de jeu-questionnaire, 
papier d'emballage, blocs-correspondance, papier à lettres et matériel pédagogique imprimé dans 
les domaines des mathématiques, des langues, des sciences et de la géographie; calendriers, 
agendas, enveloppes et serviettes de table; produits pour l'organisation des placards, nommément 
boîtes de rangement, nommément récipients en plastique portatifs pour le rangement de produits 
domestiques et de cuisine; boîtes de rangement, boîtes de rangement domestique et ménager; 
porte-chaussures, étagères et tiroirs pour placards; articles de sport, nommément ballons de 
handball, balles de caoutchouc, ballons de basketball, balles de baseball, ballons de football, 
ballons de rugby, ballons de soccer, balles de softball, ballons de volleyball, ballons lestés, ballons 
de résistance, plateformes d'exercice, ceintures d'haltérophilie, patins à roues alignées, patins de 
hockey, bottes de ski, skis nautiques; appareils d'exercice, nommément vélos stationnaires, 
simulateurs d'escaliers, appareils d'entraînement en parcours et tapis roulants; haltères, haltères 
longs, planches d'entraînement, protège-tibias de soccer, casques de vélo; équipement de 
protection pour la crosse, nommément gants, coudières et épaulières; équipement de protection 
pour le hockey, nommément protège-tibias, coudières, épaulières, pantalons et casques; 
équipement de protection pour le baseball, nommément plastrons, protège-tibias et casques de 
frappeur; équipement de protection pour le ski, nommément casques et gants; équipement de 
protection pour le patinage à roues alignées, nommément casques, genouillères et coudières; 
équipement de protection pour le football, nommément épaulières, casques, protège-hanches et 
cuissards; gants de frappeur de baseball, gants de champ pour le baseball et le softball, tapis 
d'exercice, courroies de musculation et de résistance, tubes de résistance, cordes à sauter et 
gants d'exercice; vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément 
vêtements sport, robes, vestes, knickers, salopettes, pantalons, parkas, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, chandails, pantalons et hauts de sous-vêtements, gilets, gants, cache-nez,
bonneterie, nommément chaussettes, bas et bas-culottes, chemisiers, tabliers, bonnets, culottes, 
boucles, collants, ensembles d'entraînement, pantalons sport, slips, ensembles tee-shirt culotte, 
pulls d'entraînement, manteaux, pantalons-collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, 
pyjamas, robes de nuit, lingerie, soutiens-gorge, cravates, chandails à col roulé, chemisiers, 
blazers, combinaisons-pantalons, peignoirs; peignoirs de plage, maillots de bain, peignoirs, 
vêtements d'extérieur en cuir, nommément pantalons de cuir et vestes de cuir; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles ménagers, d'articles décoratifs, de mobilier, de 
revêtements de sol, de literie et de linge de lit, d'ameublement décoratif, de tentures et de stores, 
de papier peint, de produits de rangement pour placard, de serviettes, d'horloges, de lampes, de 
bougies, de tissus et de linge de maison, d'articles de table, de verrerie, d'articles et d'ustensiles de
cuisine, de petits appareils de cuisine électriques, de jouets et de jeux, de produits de sport et de 
gymnastique, de vêtements, d'articles chaussants; services de magasin en ligne offrant des articles
ménagers, des articles décoratifs, du mobilier, des revêtements de sol, de la literie et du linge de lit,
de l'ameublement décoratif, des tentures et des stores, du papier peint, des produits de rangement 
pour placard, des serviettes, des horloges, des lampes, des bougies, des tissus et du linge de 
maison, des articles de table, de la verrerie, des articles et des ustensiles de cuisine, des petits 
appareils de cuisine électriques, des jouets et des jeux, des produits de sport et de gymnastique, 
des vêtements, des articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,274  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC., 1909, 
Avenue des Canadiens-de-Montreal, Montreal, 
QUÉBEC H4B 5G0

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

UNITE THE FAITHFUL
PRODUITS
Entertainment and educational software, namely, multimedia interactive computer game software 
recorded on CD-ROMs, DVDs, HD DVDs, Blu-Ray DVDs and downloadable gaming files featuring 
entertainment and/or education in the fields of sports; magnetically-encoded debit cards for use in 
public telephones; blank CD-ROMs and DVDs for music, sound and video recording; downloadable
music and video files; computer mouses and mouse pads; carrying cases and protective covers for 
pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), tablet computers and MP3 players; cellular 
phone accessory charms; mobile phone application that enables users to track purchases and 
redemptions in connection with a loyalty program; mobile phone application for use in gamification; 
mobile phone application for electronic tickets sales; e-commerce mobile phone application to allow
users to perform electronic business transactions via a global computer network; mobile phone 
application allowing communications between users, namely e-mail communications, SMS 
communications and social media communications in the field of entertainment and sports; Blank 
USB flash drives; video, computer and electronic games; Pre-recorded video tapes, audio tapes, 
DVDs and CD-ROMs relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software relating to the game of hockey; USB keys; Clothing , wearing apparel and 
accessories for men, women and children, namely, boxer shorts, shorts, cloth bibs, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves, hosiery, jerseys, mittens, 
scarves, shirts, polo shirts, sweaters, sweatpants, warm-up suits, jackets, sweatshirts, t-shirts, 
vests, sport jackets, coats, raincoats, parkas, windbreakers, socks, gloves; cardigans, tank tops, 
halter tops, camisoles; ladies' and men's lingerie; ladies' and men's underwear namely, briefs, 
boxer shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, merry widows, body stockings, corsets, 
slips, garter belts, sarongs; sleepwear, namely, bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; 
skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely, raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain 
capes; ties, ascots, belts; socks, tights and stockings; headgear, namely, hats, caps and beanies; 
aprons; sun visors, baseball caps, toques, tuques, wristbands; sports helmets, face masks, 
bandannas, headbands; Jewelry; fine and costume jewelry, namely, pins and ornamental pins and 
buttons, brooches, earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, charms, tie clips; clocks and 
watches; Household and novelty items, namely, mugs, drinking cups, drinking glasses, beverage 
ware, decorative and commemorative plates and bowls, ornaments, figurines and sculptures of 
glass, ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; dream catchers; vases; bottle 
stoppers; suspended decorations, namely, Christmas ornaments, pennants, signs and hanging 
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mobiles; decorative glass bottles sold empty; theatrical masks for decorative purposes; dishware; 
thermal insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; cork coasters; metal
beverage containers; pennants, towels, blankets, disposable lighters, garbage cans; bedding; Car 
and motorcycle accessories, namely car window flags, bumper stickers, license plates, license 
plates frames, padding for infant car seats, car floor mats, key chains, fuzzy dices for car mirrors 
and air fresheners; plastic license plates; Post cards, posters; photos; signs; action figures, 
bobble-head dolls, stuffed animals, stuffed figurines and animals; Sport equipment, namely, field 
hockey balls, field hockey goalie pads, field hockey sticks, fobs, footballs, golf bags, golf bag 
covers, head covers for golf clubs, golf bag tags, golf balls, grip tapes for baseball bats, grip tapes 
for golf clubs, grip tapes for rackets, hockey gloves, hockey pucks, hockey sticks, hockey helmets 
and masks, goalie masks, miniature hockey helmets and masks, hockey goalie pads, hockey 
goalie blocking and catching gloves, ice hockey skates, in-line skates, ice skate blade covers, ice 
skate blade guards, baseball batting helmets, miniature baseball batting helmets, catchers' helmets
; kite string, kites; playing cards; sports trading cards; skateboards; toy mobiles; toy vehicles, 
namely, cars, trucks, tow trucks, wagons; toy model hobby and craft kits; trading cards; Eyeglasses
and eyeglasses cases; sunglasses and sunglasses cases; Decorative magnets; flags; Paper goods
, namely, magazines, brochures, booklets, souvenir programs, books and commemorative books 
regarding entertainment and sports; posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads, 
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, bond paper; banners and pennants, colouring 
books, painting and colouring sets for children, comic books, scrap books, address books, 
bookmarks, letter openers, photo albums, appointment books, loose-leafs binders, decals; bumper 
stickers; gift wrapping paper; paper and plastic bags for shopping, for packaging; commemorative 
stamp sheets; General purpose bags, plastic reusable tote bags, plastic reusable gift bags, fabric 
gift bags; Stationery, namely, writing paper and envelopes, marker pen, glue, mouse pad, wrapping
paper, adhesive tape and stickers; framed pictures; pens, pencils, desk sets, desk pads; pen and 
pencil sets; erasers; not-magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; printed 
publications related to music; book ends; pencil cases; paperweights; greeting cards, post cards, 
note cards; pictures; agendas; note books, note pads; sticker books; folders, file folders, paper 
folders; paintings; paper coasters and paper place mats; Bags and cases, namely, tote bags, 
sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché cases, clutch 
bags, hand bags, shopping bags, messenger bags, wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny 
packs, gym bags, key cases, coin purses, combination wallets for carrying keys and coins, ID 
holders, cosmetic bags sold empty; umbrellas; decorative leather ornaments; Key chains and key 
rings; Picture frames; ornaments, figurines and sculptures; Games, toys and playthings, namely, 
juggling balls, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic 
transparencies (toy film view-masters), playing cards, spin toys, toy mobiles, return tops, dolls and 
accessories therefor, mechanical action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls 
and rubber action bouncing balls, jigsaw and manipulative puzzles, board games, hockey sticks, 
miniature hockey sticks; sticker packs, sticker albums, trading cards and trading card albums; toy 
hockey games, video game cartridges, bowling balls, bowling ball covers.

SERVICES
(1) Promoting the sale of wares and services through a consumer loyalty program

(2) Electronic loyalty program, namely, a program whereby frequent shoppers are awarded points 
based upon the value of purchases made at participating retail outlets, which points are then 
redeemable for goods and services
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,279  Date de production 2014-06-06
 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

ULTZEVIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680279&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,280  Date de production 2014-06-06
 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

ZINPLAVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680280&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,281  Date de production 2014-06-06
 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

AZARTINZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680281&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,380  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT DIVIDE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a été déposé.

PRODUITS
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680380&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,501  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiba Tech Industries Limited, Willmotts 
Business Park, Waterlip, Somerset, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FibaClad
PRODUITS
Housses protectrices ajustées non métalliques, à savoir moulages préformés en plastique renforcé 
de fibres spécialement conçus pour couvrir les matériaux isolants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 décembre 2013, demande no: UK00003034274 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2014 sous le No. UK00003034274 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680501&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,624  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH 
+ Co. KG, Geniner Strasse 249, 23560, Lübeck,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TrueYIELD
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680624&extension=00
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(1) Machines pour l'industrie de la transformation des aliments, nommément machines de 
production ou de traitement d'emballages, d'emballages en feuilles d'aluminium et de contenants 
d'emballage, machines pour sceller des contenants, également ceux en papier d'aluminium, ainsi 
que des sachets, machines et appareils d'étiquetage d'emballages de produits, pièces des 
machines et des appareils susmentionnés, trieurs-séparateurs, incubateurs, machines d'emballage
, étiqueteuses (machines), machines de transformation de poisson, de volaille et de viande; 
machines de traitement et de transformation de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits
et de légumes, nommément machines de remplissage, séparateurs, écharneuses, machines de 
chargement, emballeuses, hachoirs à viande, transporteurs (machines), machines à mouler, 
remplisseuses de bouteilles, lames et couteaux (pièces de machine), roulements (pièces de 
machine), machines de pressage et de séparation, courroies transporteuses; transporteurs à 
courroie; transporteurs à courroie mécaniques pour le chargement de produits et d'articles dans 
des machines aux fins de transformation ultérieure; machines de tri de poisson, de viande et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes; mécanismes de commande pour les machines de 
transformation de poisson, de viande et de volaille; caméras; ordinateurs; appareils de commande 
électriques et électroniques pour les machines de transformation de poisson, de viande et de 
volaille; unités de commande pour les machines de transformation de poisson, de viande et de 
volaille; commandes électriques et électroniques programmables pour les machines de 
transformation de poisson, de viande et de volaille; distributeurs-doseurs, nommément machines et
appareils pour distribuer des quantités prédéterminées d'aliments transformés; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers, souris; logiciels pour le 
fonctionnement de machines utilisées dans l'industrie de la transformation des aliments; capteurs 
électriques, nommément capteurs de pression, sondes de température, capteurs de 
synchronisation; capteurs optiques; capteurs infrarouges; détecteurs à micro-ondes (appareils de 
mesure); appareils et instruments optiques, nommément appareils de vérification optique pour 
mesurer des quantités de poisson, de viande et de volaille, de produits de poisson, de viande et de
volaille, ainsi que de fruits et de légumes; détecteurs pour mesurer des quantités de poisson, de 
viande et de volaille, de produits de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de 
légumes; lasers à usage autre que médical, pour mesurer des quantités de poisson, de viande et 
de volaille, de produits de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits, de légumes et de 
produits connexes, pour la radiographie, pour l'éclairage et pour le réglage de machines et de 
pièces de machine, indicateurs de quantité pour mesurer des quantités de poisson, de viande et de
volaille, de produits de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes, appareils
de mesure, tous pour mesurer des quantités de poisson, de viande et de volaille, de produits de 
poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes, appareils, machines et 
instruments de pesée, nommément balances, appareils de connexion électrique, tableaux de 
commande et armoires de commande pour machines de traitement et de transformation de 
poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes, appareils de radiographie à 
usage autre que médical, nommément appareils de radiographie pour l'exploration dans le 
traitement et la transformation de poisson, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de 
légumes, indicateurs de température, thermomètres à viande (à usage autre que médical), 
caméscopes; caméras numériques; appareils photo; compteurs, nommément 
compteurs-enregistreurs automatisés pour machines de traitement et de transformation de poisson
, de viande et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes; machines pour le dosage d'aliments 
solides ou déformables.
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(2) Machines pour l'industrie de la transformation des aliments, nommément machines de 
transformation de la volaille; machines pour le traitement et la transformation de la volaille, 
nommément écharneuses, machines de chargement, hachoirs à viande, transporteurs (machines), 
lames et couteaux (pièces de machine), courroies transporteuses; transporteurs à courroie; 
transporteurs à courroie mécaniques pour le chargement de produits et d'articles dans des 
machines aux fins de transformation ultérieure; machines de tri de la volaille; logiciels pour le 
fonctionnement de machines utilisées dans l'industrie de la transformation des aliments; appareils 
et instruments optiques, nommément appareils de vérification optique pour mesurer des quantités 
de volaille et de produits de volaille; détecteurs pour mesurer des quantités de volaille et de 
produits de volaille; lasers à usage autre que médical pour mesurer des quantités de volaille et de 
produits de volaille ainsi que de produits connexes, pour la radiographie, pour l'éclairage et pour le 
réglage de machines et de pièces de machine, indicateurs de quantité pour mesurer des quantités 
de volaille et de produits de volaille, appareils de mesure, tous pour mesurer des quantités de 
volaille et de produits de volaille, appareils, machines et instruments de pesée, nommément 
balances; caméras numériques; appareils photo; compteurs, nommément compteurs-enregistreurs
automatisés pour machines de traitement et de transformation de la volaille.

SERVICES
Services technologiques ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour l'équipement des systèmes de données, 
aussi à distance; services de consultation en informatique; mise à jour de logiciels; consultation en 
matériel informatique et en logiciels; services d'un programmeur de TED; développement, 
conception, réparation et maintenance de programmes pour le traitement de données, les 
systèmes de traitement de données et les réseaux, ainsi que pour les pièces connexes; conception
de systèmes de programme et de base de données (de logiciels) de traitement de données; 
implantation de programmes de TED sur des réseaux; administration de systèmes logiciels; 
logiciel-service (SaaS); planification de l'application et de l'utilisation de supports de données pour 
la planification, l'organisation, la production et la gestion de machines dans l'industrie de la 
transformation des aliments; tous les services susmentionnés sont offerts particulièrement dans le 
domaine de l'industrie de la transformation des aliments, particulièrement en ce qui a trait aux 
machines pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que 
des fruits, des légumes et des produits connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 décembre 2013, demande no: 3020130086031 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 septembre 
2014 sous le No. 012901088 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 1,680,728  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Heads International Limited, Suite 2, 
Level 15, 189 Kent Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRY JULY
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux; boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée; boissons gazeuses; boissons à base de fruits; boissons aux fruits; eaux (
boissons); boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES
Services de bienfaisance dans cette classe, nommément gestion et administration d'entreprise; 
services de vente, de marketing et de publicité offerts par un organisme de bienfaisance, 
nommément élaboration de campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers; 
services de vente en gros et au détail des produits suivants : vêtements, nommément hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, 
chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, shorts, jupes, jeans, pantalons, 
sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bérets, bandanas, fichus, 
bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans alcool, cocktails sans alcool, vins sans 
alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, eau embouteillée, boissons gazeuses, 
boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eaux minérales (boissons) et boissons gazeuses non
alcoolisées; exploitation de points de vente au détail spécialisés dans la vente des produits 
suivants : vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée, boissons gazeuses, boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eaux 
minérales (boissons) et boissons gazeuses non alcoolisées; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680728&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 1,680,730  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Heads International Limited, Suite 2, 
Level 15, 189 Kent Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO SOBER
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux; boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée; boissons gazeuses; boissons à base de fruits; boissons aux fruits; eaux (
boissons); boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES
Services de bienfaisance dans cette classe, nommément gestion et administration d'entreprise; 
services de vente, de marketing et de publicité offerts par un organisme de bienfaisance, 
nommément élaboration de campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers; 
services de vente en gros et au détail des produits suivants : vêtements, nommément hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, 
chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, shorts, jupes, jeans, pantalons, 
sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bérets, bandanas, fichus, 
bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans alcool, cocktails sans alcool, vins sans 
alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, eau embouteillée, boissons gazeuses, 
boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eaux minérales (boissons) et boissons gazeuses non
alcoolisées; exploitation de points de vente au détail spécialisés dans la vente des produits 
suivants : vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée, boissons gazeuses, boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eaux 
minérales (boissons) et boissons gazeuses non alcoolisées; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680730&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 1,680,733  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Heads International Limited, Suite 2, 
Level 15, 189 Kent Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO SOBER FOR OCTOBER
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux; boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée; boissons gazeuses; boissons à base de fruits; boissons aux fruits; eaux (
boissons); boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES
Services de bienfaisance dans cette classe, nommément gestion et administration d'entreprise; 
services de vente, de marketing et de publicité offerts par un organisme de bienfaisance, 
nommément élaboration de campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers; 
services de vente en gros et au détail des produits suivants : vêtements, nommément hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, 
chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, shorts, jupes, jeans, pantalons, 
sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bérets, bandanas, fichus, 
bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans alcool, cocktails sans alcool, vins sans 
alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, eau embouteillée, boissons gazeuses, 
boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eaux minérales (boissons) et boissons gazeuses non
alcoolisées; exploitation de points de vente au détail spécialisés dans la vente des produits 
suivants : vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée, boissons gazeuses, boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eaux 
minérales (boissons) et boissons gazeuses non alcoolisées; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680733&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 1,680,734  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Heads International Limited, Suite 2, 
Level 15, 189 Kent Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOBER OCTOBER
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux; boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée; boissons gazeuses; boissons à base de fruits; boissons aux fruits; eaux (
boissons); boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES
Services de bienfaisance dans cette classe, nommément gestion et administration d'entreprise; 
services de vente, de marketing et de publicité offerts par un organisme de bienfaisance, 
nommément élaboration de campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers; 
services de vente en gros et au détail des produits suivants : vêtements, nommément hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, 
chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, shorts, jupes, jeans, pantalons, 
sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bérets, bandanas, fichus, 
bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans alcool, cocktails sans alcool, vins sans 
alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, eau embouteillée, boissons gazeuses, 
boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eaux minérales (boissons) et boissons gazeuses non
alcoolisées; exploitation de points de vente au détail spécialisés dans la vente des produits 
suivants : vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée, boissons gazeuses, boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eaux 
minérales (boissons) et boissons gazeuses non alcoolisées; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680734&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 1,680,742  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deb Canadian Hygiene Inc., 42 Thompson 
Road, PO Box 730, Waterford, ONTARIO N0E 
1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBMED
PRODUITS
Préparations désinfectantes, nommément préparations désinfectantes tout usage, savons 
désinfectants, savon liquide désinfectant pour les mains; préparations bactériennes et 
bactériologiques à usage médical pour le nettoyage de la peau et pour le nettoyage et la 
désinfection d'instruments médicaux, savons antibactériens à usage médical; gels antibactériens 
pour la peau à usage médical; lotions antibactériennes pour la peau; produits bactéricides pour 
application sur la peau ou pour la désinfection des surfaces; gel alcoolisé pour l'hygiène corporelle,
nommément désinfectants pour les mains à base d'alcool en gel ou en mousse; nettoyants pour la 
peau utilisés par les établissements de santé; désinfectants pour la peau utilisés à des fins 
d'hygiène médicale; crèmes médicamenteuses pour la peau servant au traitement de la peau 
sèche et irritée; matériel informatique; logiciels pour la surveillance, le suivi et la mesure des 
activités de lavage des mains, des occasions de lavage des mains et de la conformité en matière 
de lavage des mains ainsi que la production de rapports connexes; logiciels pour la surveillance, le 
suivi et la mesure de l'utilisation de distributeurs de liquides ainsi que la production de rapports 
connexes; équipement de communication, nommément dispositif d'interface réseau comprenant un
réseau sans fil, un serveur et une carte de circuits imprimés; matériel informatique, logiciels et 
équipement de communication, nommément dispositif d'interface réseau comprenant un réseau 
sans fil, un serveur et une carte de circuits imprimés, tous pour la surveillance, le suivi et la mesure
de la conformité en matière de lavage des mains ainsi que la production de rapports connexes; 
matériel informatique, logiciels et équipement de communication, nommément dispositif d'interface 
réseau comprenant un réseau sans fil, un serveur et une carte de circuits imprimés, tous pour la 
surveillance, le suivi et la mesure de l'utilisation de distributeurs de liquides ainsi que la production 
de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680742&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,838  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.R. GRACE & CO. - CONN., 7500 Grace 
Drive, Columbia, MD 21044, 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

TYTRO
PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation dans ou sur le ciment, le béton, le mortier, les produits de 
maçonnerie, le béton projeté; produits chimiques pour le traitement ou la fabrication de ciment, de 
béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté; additifs chimiques, dispersants et 
plastifiants-réducteurs d'eau pour ciment, béton, mortier, produits de maçonnerie, béton projeté; 
accélérateurs de prise et agents de durcissement pour les composés cimentaires; additifs et 
adjuvants pour la fabrication de ciment, de béton, de produits de maçonnerie ou d'agrégats; 
composés d'étanchéité pour joints; rubans adhésifs et bandes adhésives pour l'industrie de la 
construction, à savoir pour les solins ou l'imperméabilisation; garnitures de joint; matériaux de 
calfeutrage; composés chimiques de réparation, nommément ciments et composés cimentaires 
pour la réparation des structures en béton endommagées; résines synthétiques; matériaux de 
construction non métalliques, nommément coulis et mortier à base de ciment et de polymère; 
matériaux de construction pour le génie civil, la construction et la réparation, nommément coulis et 
mortier à base de ciment et de polymère; matériaux d'ignifugation cimentaires pour application sur 
les planchers en acier, les poutres et les surfaces en béton; membranes d'étanchéité pour la 
construction de tunnels; barres ou bandes d'étanchéité, nommément barres ou bandes 
élastomériques et/ou polymériques pour utilisation comme joints entre les segments de béton; 
matériaux non métalliques pour le remplissage et l'obturation de joints ou d'ouvertures dans les 
bâtiments ou les ouvrages de génie civil, nommément barres ou bandes élastomériques et/ou 
polymériques pour utilisation comme joints entre les segments de béton; écrans pare-vapeur; fibres
de polymère pour le béton, le mortier et les produits de maçonnerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680838&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,862  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucano S.R.L., Milano, Piazza Castello, 19, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUCANO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TUCANO est TOUCAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680862&extension=00
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PRODUITS
Sacs à ordinateur; sacs à calculatrice (gaines); sacs pour appareils photo et caméras; étuis de 
transport, sacs et sacs à dos spécialement conçus pour appareils électroniques portatifs, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo, systèmes mondiaux de 
localisation (portatifs), téléphones mobiles, lecteurs de musique portatifs, équipement 
photographique, vidéo et audio, nommément haut-parleurs, chargeurs portatifs, caméras vidéo, 
liseuses électroniques et câbles connexes; gaines et boîtiers de sécurité spécialement conçus pour
appareils électroniques portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo, 
systèmes mondiaux de localisation (portatifs), téléphones mobiles, lecteurs de musique portatifs, 
équipement photographique, vidéo et audio, nommément haut-parleurs, chargeurs portatifs, 
caméras vidéo, liseuses électroniques et câbles connexes; étuis à lunettes; boîtes à disquettes; 
étuis à CD et DVD; accessoires d'ordinateur, nommément souris, gaines à souris, repose-poignets 
pour ordinateurs, claviers et protège-claviers, protecteurs d'écran, clés USB à mémoire flash et 
produits électroniques de données, de vidéos et d'images, nommément CD vierges, DVD vierges, 
disques durs vierges, cartes intelligentes vierges, concentrateurs de miniports, connecteurs USB, 
lampes à DEL USB pour ordinateur portatif, casques d'écoute, diviseurs audio, adaptateurs pour 
casque d'écoute, adaptateurs multiprises, nommément convertisseurs de puissance et de tension 
pour le voyage, stations de refroidissement et d'accueil pour ordinateurs portatifs, supports pour 
ordinateurs tablettes et cadenas pour ordinateurs; coussinets antidérapants pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, tapis de souris d'ordinateur, piles et batteries, nommément piles et
batteries à usage général, piles et batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
mobiles, piles et batteries pour lecteurs de musique portatifs, haut-parleurs, chargeurs portatifs, 
caméras vidéo, liseuses électroniques et systèmes mondiaux de localisation, chargeurs de pile et 
de batterie, chargeurs de pile et de batterie pour véhicules, boîtiers de pile et de batterie; 
adaptateurs de courant, nommément convertisseurs et adaptateurs de puissance et de tension 
portatifs ainsi que chargeurs portatifs; fiches d'adaptation; adaptateurs audio; ensembles de 
convertisseur et d'adaptateur de courant électrique; fiches d'alimentation électrique; numériseurs et
numériseurs portatifs, nommément numériseurs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
imprimantes et imprimantes portatives, nommément imprimantes pour ordinateurs et ordinateurs 
portatifs; appareils photo, caméras Web, caméras vidéo; haut-parleurs; écouteurs; casques 
d'écoute; diviseurs audio; câbles vidéo et audio; câbles USB; pochettes pour câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 mai 2014, demande no: MI2014C004762 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 26 janvier 2015 sous le No. 0001623226 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,924  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAVC, Universal Aerial Vehicle Centre, Inc., c/o
John Howard Gray, President, 4828 Erie 
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 3N9

Représentant pour signification
RAYMOND L. STEELE
(MARTIN SHEPPARD FRASER LLP), 4701 ST.
CLAIR AVENUE, 2ND FLOOR, P.O. BOX 900, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UAVC UNIVERSAL AERIAL VEHICLE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Quadrilatères avec lignes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur fait partie de la marque. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la 
marque. Le mot servant de marque et le dessin font partie de la marque. Le bleu et le gris clair font
partie de la marque et du dessin. Les mots « Universal Aerial Vehicle Centre » sont bleu clair. Les 
lettres majuscules « UAVC » sont bleu foncé. Le dessin au-dessus des lettres « UAVC » présente 
trois nuances de bleu et une nuance de gris clair, la partie inférieure droite affichant la nuance la 
plus foncée de bleu et aucune nuance de gris, la partie supérieure gauche affichant une nuance 
moyenne de bleu et un contour gris clair au-dessus, et la partie supérieure droite affichant la 
nuance la plus claire de bleu et un contour gris clair au-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680924&extension=00
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PRODUITS
Vente de produits ayant trait à la vente au détail et en ligne de pièces neuves et remises à neuf 
pour véhicules aériens sans pilote et véhicules aériens pilotés.

SERVICES
Conception, construction, réparation, remise à neuf, peinture et mise à niveau de véhicules aériens
sans pilote; réparation, remise à neuf, peinture et mise à niveau de véhicules aériens pilotés; 
enlèvement et recyclage de débris d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,535  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thule Sweden AB, Box 69, S-330-33 Hillerstorp
, Sverige, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

THULE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681535&extension=00
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PRODUITS
(1) Échelles et échafaudage; supports et structures en métal pour véhicules, notamment pour vélos
; marchepieds, échelles et escabeaux pour véhicules en métal; sacs pour casques; casques; 
automobiles, véhicules tout-terrain, kayaks; housses et sacs pour roues; barres de remorquage; 
pattes de remorquage; crochets de remorquage; remorques pour bateau, tentes-caravanes, 
semi-remorques à marchandises, remorques pour chevaux, caravanes, caravanes classiques, 
remorques pour bicyclettes; housses de remorque et ossatures pour housses de remorque; 
attelages de remorque; porte-bébés; parapluies; parasols; bâches, auvents, tentes et housses de 
véhicule, housses pour fixations de ski; sangles en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; sacs 
pour articles et activités de sport et de loisirs comme le ski, le surf et la planche à neige.

(2) Sacs, pochettes, étuis, housses et sacs à dos pour appareils photo et caméras, appareils photo
et caméras numériques, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
musique, de contenu audio, de CD et de DVD; traîneaux pour véhicules.

(3) Étuis à lunettes.

(4) Attaches pour câbles, attaches en plastique, cordes en caoutchouc ainsi que cordons et 
sangles, sangles d'arrimage, supports et étuis pour transporter les skis, les planches à neige, les 
planches de surf, les kayaks, les vélos, les bateaux et les bagages; supports pour véhicules et 
accessoires pour supports, nommément sacs, transporteurs, porte-skis, porte-planches à neige, 
porte-planches de surf, porte-kayaks, porte-bateaux, porte-bagages et porte-vélos; ailerons pour 
véhicules; verrous de sécurité pour porte-bagages de véhicule.

(5) Transporteurs, sacs, sacoches et caisses pour véhicules ou toits de véhicule; dispositifs antivol 
pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; sangles, autres qu'en métal, pour la manutention de 
charges; courroies d'attache (autres qu'en métal) pour la manutention de charges.

(6) Sacs et étuis de rangement pour coffres, compartiments à gants, consoles, portes, pare-soleil 
et sièges de véhicule; poubelles pour véhicules.

(7) Filets à bagages et élastiques pour véhicules.

(8) Supports arrière, nommément porte-bagages, porte-vélos et porte-skis; housses pour véhicules
et pièces de véhicule; housses pour transporteurs et coffres de toit de véhicule.

(9) Sièges d'enfant pour véhicules; poussettes; remorques de transport pour enfants; roues de 
véhicule.

(10) Articles de transport multifonctions pour enfants; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule; sacs, comme les cabas, les sacs de sport, les sacs de voyage; valises; malles; bagages; 
sacs à dos; sacoches et autres types de sacoches de vélo; sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs à main, sacs banane; élastiques pour valises; sacs à main.

(11) Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles.

(12) Échelles et échafaudage; supports et structures en métal pour véhicules, notamment pour 
vélos; marchepieds, échelles et escabeaux pour véhicules en métal; sacs pour casques; casques; 
automobiles, véhicules tout-terrain, kayaks; housses et sacs pour roues; barres de remorquage; 
pattes de remorquage; crochets de remorquage; remorques pour bateau, tentes-caravanes, 
semi-remorques à marchandises, remorques pour chevaux, caravanes, caravanes classiques, 
remorques pour bicyclettes; housses de remorque et ossatures pour housses de remorque; 
attelages de remorque; porte-bébés; revêtements textiles antidérapants pour pneus et chaînes 
antidérapantes pour véhicules; parapluies; parasols; bâches, auvents, tentes et housses de 
véhicule, housses pour fixations de ski; sangles en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; sacs 
pour articles et activités de sport et de loisirs comme le ski, le surf et la planche à neige.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits; 2001 en 
liaison avec les produits; 2005 en liaison avec les produits; 2006 en liaison avec les produits; 2007 
en liaison avec les produits; 2009 en liaison avec les produits; 2010 en liaison avec les produits; 
2012 en liaison avec les produits; 2013 en liaison avec les produits; 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2013, demande no: 012452769 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 juin 2014 sous le No. 012452769 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,537  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thule Sweden AB, Box 69, S-330-33 Hillerstorp
, Sverige, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THULE SWEDEN L

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681537&extension=00
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PRODUITS
(1) Échelles et échafaudage; supports et structures en métal pour véhicules, notamment pour vélos
; marchepieds, échelles et escabeaux pour véhicules en métal; sacs pour casques; casques; 
automobiles, véhicules tout-terrain, kayaks; housses et sacs pour roues; barres de remorquage; 
pattes de remorquage; crochets de remorquage; remorques pour bateau, tentes-caravanes, 
semi-remorques à marchandises, remorques pour chevaux, caravanes, caravanes classiques, 
remorques pour bicyclettes; housses de remorque et ossatures pour housses de remorque; 
attelages de remorque; porte-bébés; parapluies; parasols; bâches, auvents, tentes et housses de 
véhicule, housses pour fixations de ski; sangles en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; sacs 
pour articles et activités de sport et de loisirs comme le ski, le surf et la planche à neige.

(2) Sacs, pochettes, étuis, housses et sacs à dos pour appareils photo et caméras, appareils photo
et caméras numériques, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
musique, de contenu audio, de CD et de DVD; traîneaux pour véhicules.

(3) Étuis à lunettes.

(4) Attaches pour câbles, attaches en plastique, cordes en caoutchouc ainsi que cordons et 
sangles, sangles d'arrimage, supports et étuis pour transporter les skis, les planches à neige, les 
planches de surf, les kayaks, les vélos, les bateaux et les bagages; supports pour véhicules et 
accessoires pour supports, nommément sacs, transporteurs, porte-skis, porte-planches à neige, 
porte-planches de surf, porte-kayaks, porte-bateaux, porte-bagages et porte-vélos; ailerons pour 
véhicules; verrous de sécurité pour porte-bagages de véhicule.

(5) Transporteurs, sacs, sacoches et caisses pour véhicules ou toits de véhicule; dispositifs antivol 
pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; sangles, autres qu'en métal, pour la manutention de 
charges; courroies d'attache (autres qu'en métal) pour la manutention de charges.

(6) Sacs et étuis de rangement pour coffres, compartiments à gants, consoles, portes, pare-soleil 
et sièges de véhicule; poubelles pour véhicules.

(7) Filets à bagages et élastiques pour véhicules.

(8) Supports arrière, nommément porte-bagages, porte-vélos et porte-skis; housses pour véhicules
et pièces de véhicule; housses pour transporteurs et coffres de toit de véhicule.

(9) Sièges d'enfant pour véhicules; poussettes; remorques de transport pour enfants; roues de 
véhicule.

(10) Articles de transport multifonctions pour enfants; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule; sacs, comme les cabas, les sacs de sport, les sacs de voyage; valises; malles; bagages; 
sacs à dos; sacoches et autres types de sacoches de vélo; sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs à main, sacs banane; élastiques pour valises; sacs à main.

(11) Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles.

(12) Échelles et échafaudage; supports et structures en métal pour véhicules, notamment pour 
vélos; marchepieds, échelles et escabeaux pour véhicules en métal; sacs pour casques; casques; 
automobiles, véhicules tout-terrain, kayaks; housses et sacs pour roues; barres de remorquage; 
pattes de remorquage; crochets de remorquage; remorques pour bateau, tentes-caravanes, 
semi-remorques à marchandises, remorques pour chevaux, caravanes, caravanes classiques, 
remorques pour bicyclettes; housses de remorque et ossatures pour housses de remorque; 
attelages de remorque; porte-bébés; revêtements textiles antidérapants pour pneus et chaînes 
antidérapantes pour véhicules; parapluies; parasols; bâches, auvents, tentes et housses de 
véhicule, housses pour fixations de ski; sangles en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; sacs 
pour articles et activités de sport et de loisirs comme le ski, le surf et la planche à neige.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits; 2001 en 
liaison avec les produits; 2005 en liaison avec les produits; 2006 en liaison avec les produits; 2007 
en liaison avec les produits; 2009 en liaison avec les produits; 2010 en liaison avec les produits; 
2012 en liaison avec les produits; 2013 en liaison avec les produits; 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2013, demande no: 012452959 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 juin 2014 sous le No. 012452959 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,544  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.A. Davis, Inc., 1915 Arch Street, Philadelphia,
PA 19103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVIS'S CANADIAN DRUG GUIDE FOR NURSES
PRODUITS
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information portant sur les produits pharmaceutiques et 
médicinaux et les suppléments à base de plantes; publications électroniques enregistrées sur 
supports informatiques portant sur les produits pharmaceutiques et médicinaux et les suppléments 
à base de plantes; répertoires imprimés portant sur les produits pharmaceutiques et médicinaux et 
les suppléments à base de plantes.

SERVICES
Diffusion d'information en ligne concernant les produits pharmaceutiques et médicinaux et les 
suppléments à base de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1681544&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,722  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Re Ltd., Mythenquai 50/60, 8022, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS RE

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Colonnes, obélisques
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Plateformes logicielles permettant d'exécuter des applications Web et d'offrir des services 
d'applications Web dans les domaines de l'assurance et de la réassurance, de la gestion des 
risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des 
analyses financières, des prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs;
logiciels de gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des 
instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la recherche 
financière et de la gestion d'actifs; publications et données électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, livres, livrets, dépliants, périodiques, articles, documentation, 
feuilles de travail, bulletins d'information, bulletins, lettres d'information, brochures, prospectus, 
guides, manuels de formation et matériel didactique dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des 
instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la recherche 
financière et de la gestion d'actifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681722&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires concernant l'analyse des risques, la 
prévention des risques et la gestion des risques; services d'aide aux gens d'affaires concernant 
l'analyse des risques, la prévention du risque, la gestion des risques, l'assurance, la réassurance et
les services financiers, nommément conseils financiers, analyses financières, prévisions 
financières, recherche financière, gestion d'actifs et de passifs financiers, négociation d'instruments
financiers, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits dérivés, services de 
gestion de placements et de fonds, services de gestion des risques centrés sur les actifs et les 
passifs, ainsi que diffusion d'information et consultation concernant l'assurance, la réassurance et 
les services financiers (nommément conseils financiers, analyses financières, prévisions 
financières, recherche financière, gestion d'actifs et de passifs financiers, négociation d'instruments
financiers, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits dérivés, services de 
gestion de placements et de fonds, services de gestion des risques centrés sur les actifs et les 
passifs); entrée, sauvegarde et traitement de données financières, d'investissement, d'assurance 
et de réassurance, particulièrement collecte et systématisation de données financières, 
d'investissement, d'assurance et de réassurance dans un fichier central; compilation de statistiques
, tâches administratives, nommément maintenance informatique, maintenance de réseaux 
informatiques ainsi que services de soutien technique connexes; services d'assurance et de 
réassurance; services financiers, nommément conseils financiers, analyses financières, prévisions 
financières, recherche financière, gestion d'actifs et de passifs financiers, négociation d'instruments
financiers, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits dérivés, services de 
gestion de placements et de fonds, services de gestion des risques centrés sur les actifs et les 
passifs ainsi que diffusion d'information et consultation concernant l'assurance, la réassurance et 
les services financiers (nommément conseils financiers, analyses financières, prévisions 
financières, recherche financière, gestion d'actifs et de passifs financiers, négociation d'instruments
financiers, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits dérivés, services de 
gestion de placements et de fonds, services de gestion des risques centrés sur les actifs et les 
passifs); affaires immobilières, nommément courtage immobilier, investissement financier dans 
l'immobilier, crédit-bail immobilier et gestion de biens immobiliers; consultation et information 
concernant l'assurance, la réassurance et les services financiers; services d'actuariat; services et 
information concernant l'analyse des risques, la modélisation des risques, le transfert des risques 
et la gestion des risques (assurance et services financiers); services d'estimation et de règlement 
de réclamations d'assurance; administration et traitement de polices d'assurance; consultation 
financière concernant l'analyse des risques, la prévention des risques et la gestion des risques; 
conseils concernant l'assurance, la réassurance et les services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 18 décembre 2013,
demande no: 658419 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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  N  de demandeo 1,681,841  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération des établissements d'enseignement 
privés, 1940 boul. Henri-Bourassa est, Montréal
, QUÉBEC H2B 1S2

Représentant pour signification
MANON DUFRESNE
1940 HENRI-BOURASSA EST, BOÎTE 
POSTALE H2B1S2, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2B1S2

MARQUE DE COMMERCE

Savoir innover
SERVICES
Services d'éducation en général et à l'enseignement privé en particulier du niveau préscolaire à 
secondaire; des services de support et de consultations à ses établissements d'enseignement 
membres, nommément, en communication et en relations publiques entre ses membres et avec les
intervenants du milieu de l'éducation, dans les services éducatifs à savoir au soutien de la 
pédagogie et des services aux élèves, en gestion informatique à savoir des services de 
consultation et d'achats groupés, en administration dans le domaine de l'éducation, des services 
d'assurances et financiers à savoir des services de consultation et de prêt financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1681841&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,917  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decoda Literacy Solutions Society, 560-510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

DECODA LITERACY SOLUTIONS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain DECODA est « decode ».

PRODUITS
(1) Publications imprimées et matériel électronique, nommément matériel de présentation, 
nommément brochures, dépliants, manuels, guides et diagrammes pour la défense et la promotion 
de l'alphabétisation, de la saine alimentation et de l'activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans, 
ainsi que ressources pédagogiques, nommément brochures, dépliants, manuels, guides et 
graphiques imprimés pour la défense et la promotion de l'alphabétisation, de la saine alimentation 
et de l'activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans; brochures, dépliants, manuels, guides, 
guides d'utilisation, extraits vidéo préenregistrés pour la diffusion en continu, graphiques imprimés, 
formulaires et plans pour la promotion de l'éducation et de l'alphabétisation ainsi que pour la 
défense de l'apprentissage continu des personnes de tous âges.

(2) Logiciels pour le blogage, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et l'offre sous toutes ses formes de contenu et d'information électroniques 
sur Internet ou d'autres réseaux de communication dans le domaine de l'alphabétisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681917&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de soutien aux communautés et aux organismes communautaires pour l'élaboration de 
programmes et d'évènements d'alphabétisation ainsi que d'autres activités d'alphabétisation, 
nommément financement de l'élaboration de programmes d'alphabétisation, coordination des 
initiatives de promotion de l'alphabétisation, nommément offre de soutien administratif et logistique 
à des partenaires, nommément à des communautés et à des organismes communautaires, pour 
les aider à élaborer et à offrir des programmes pour améliorer la littératie, l'échange de pratiques 
exemplaires au sein des communautés et le mentorat dans les domaines des approches inclusives
et coopératives.

(2) Soutien aux intervenants et aux éducateurs en alphabétisation, à savoir formation, conférences 
et perfectionnement professionnel, tous dans le domaine de l'alphabétisation et tous destinés à 
aider lesdits intervenants et éducateurs à enseigner la lecture et l'écriture à des personnes et à des
communautés; offre d'accès à des bibliothèques et à des bibliothèques virtuelles de ressources, de
matériel de présentation, de vidéos et d'information sur les pratiques exemplaires dans les 
domaines de l'exécution des programmes, de leur évaluation et de la responsabilisation connexe.

(3) Diffusion d'information au public concernant l'alphabétisation et l'apprentissage continu, 
nommément recherche théorique et appliquée ainsi que diffusion des résultats, réalisation de 
présentations et élaboration de stratégies de communication et de campagnes dans le domaine de 
l'alphabétisation; tenue à jour d'un répertoire provincial de programmes d'alphabétisation et 
d'intervenants en alphabétisation.

(4) Établissement, définition, élaboration et mise en oeuvre de mesures, d'occasions, de stratégies 
et d'initiatives pour l'établissement de partenariats, nommément établissement de partenariats avec
des communautés et des organismes communautaires en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre 
des programmes d'alphabétisation; campagne de financement et contributions, nommément 
établissement de partenariats avec des communautés et des organismes communautaires en vue 
d'élaborer et de mettre en oeuvre des campagnes de financement pour financer des programmes 
d'alphabétisation ainsi que des stratégies de mesure, nommément établissement de partenariats 
avec des communautés et des organismes communautaires en vue d'élaborer et de mettre en 
oeuvre des stratégies et des méthodes pour mesurer l'efficacité de programmes d'alphabétisation 
pour l'alphabétisation et sa promotion.

(5) Offre de plateformes Web, nommément de sites Web, de blogues, de plateformes de médias 
sociaux, de forums d'échange d'information, de vidéoclips et d'audioclips diffusés en continu faisant
la promotion de l'alphabétisation et de l'apprentissage continu pour les personnes de tous les âges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,918  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decoda Literacy Solutions Society, 560-510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

DECODA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain DECODA est « decode ».

PRODUITS
(1) Publications imprimées et matériel électronique, nommément matériel de présentation, 
nommément brochures, dépliants, manuels, guides et diagrammes pour la défense et la promotion 
de l'alphabétisation, de la saine alimentation et de l'activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans, 
ainsi que ressources pédagogiques, nommément brochures, dépliants, manuels, guides et 
graphiques imprimés pour la défense et la promotion de l'alphabétisation, de la saine alimentation 
et de l'activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans; brochures, dépliants, manuels, guides, 
guides d'utilisation, extraits vidéo préenregistrés pour la diffusion en continu, graphiques imprimés, 
formulaires et plans pour la promotion de l'éducation et de l'alphabétisation ainsi que pour la 
défense de l'apprentissage continu des personnes de tous âges.

(2) Logiciels pour le blogage, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et l'offre sous toutes ses formes de contenu et d'information électroniques 
sur Internet ou d'autres réseaux de communication dans le domaine de l'alphabétisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681918&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de soutien aux communautés et aux organismes communautaires pour l'élaboration de 
programmes et d'évènements d'alphabétisation ainsi que d'autres activités d'alphabétisation, 
nommément financement de l'élaboration de programmes d'alphabétisation, coordination des 
initiatives de promotion de l'alphabétisation, nommément offre de soutien administratif et logistique 
à des partenaires, nommément à des communautés et à des organismes communautaires, pour 
les aider à élaborer et à offrir des programmes pour améliorer la littératie, l'échange de pratiques 
exemplaires au sein des communautés et le mentorat dans les domaines des approches inclusives
et coopératives.

(2) Soutien aux intervenants et aux éducateurs en alphabétisation, à savoir formation, conférences 
et perfectionnement professionnel, tous dans le domaine de l'alphabétisation et tous destinés à 
aider lesdits intervenants et éducateurs à enseigner la lecture et l'écriture à des personnes et à des
communautés; offre d'accès à des bibliothèques et à des bibliothèques virtuelles de ressources, de
matériel de présentation, de vidéos et d'information sur les pratiques exemplaires dans les 
domaines de l'exécution des programmes, de leur évaluation et de la responsabilisation connexe.

(3) Diffusion d'information au public concernant l'alphabétisation et l'apprentissage continu, 
nommément recherche théorique et appliquée ainsi que diffusion des résultats, réalisation de 
présentations et élaboration de stratégies de communication et de campagnes dans le domaine de 
l'alphabétisation; tenue à jour d'un répertoire provincial de programmes d'alphabétisation et 
d'intervenants en alphabétisation.

(4) Établissement, définition, élaboration et mise en oeuvre de mesures, d'occasions, de stratégies 
et d'initiatives pour l'établissement de partenariats, nommément établissement de partenariats avec
des communautés et des organismes communautaires en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre 
des programmes d'alphabétisation; campagne de financement et contributions, nommément 
établissement de partenariats avec des communautés et des organismes communautaires en vue 
d'élaborer et de mettre en oeuvre des campagnes de financement pour financer des programmes 
d'alphabétisation ainsi que des stratégies de mesure, nommément établissement de partenariats 
avec des communautés et des organismes communautaires en vue d'élaborer et de mettre en 
oeuvre des stratégies et des méthodes pour mesurer l'efficacité de programmes d'alphabétisation 
pour l'alphabétisation et sa promotion.

(5) Offre de plateformes Web, nommément de sites Web, de blogues, de plateformes de médias 
sociaux, de forums d'échange d'information, de vidéoclips et d'audioclips diffusés en continu faisant
la promotion de l'alphabétisation et de l'apprentissage continu pour les personnes de tous les âges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,072  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Renaud Wilfried OKou, 5924 rue Eadie, 
Montréal, QUÉBEC H4E 4G8

MARQUE DE COMMERCE

BINGE-WATCH
PRODUITS
T-shirts. Chemises. Sous-vêtements spécifiquement Body, Débardeur, Boxer, Slip, Caleçon long, 
Chaussette. Lingerie. Survêtements nommément Coton Ouaté, Parka et Blazer. Pyjama. Literie. 
Récipients spécifiquement les verres, les bols, les bols à pop-corn. Accessoires nommément les 
bougies parfumées. Boissons non alcoolisées spécifiquement Jus de fruit, Boisson énergisante 
contenant de la caféine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682072&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,194  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarity Consulting Group, LLC, 4125 W. Noble 
Avenue, No. 319, Visalia, CA 93277, 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

MADE ON EARTH BY HUMANS
PRODUITS
Mobilier et accessoires, nommément mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de 
séjour, repose-pieds, tiroirs, à savoir pièces de mobilier, tables, chaises, bras pour moniteur (bras 
pour supporter un moniteur), supports pour ordinateur portatif, plateaux à clavier, supports à unité 
centrale, repose-pieds et plateaux, tablettes et supports pour l'organisation des fils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682194&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,195  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarity Consulting Group, LLC, 4125 W. Noble 
Avenue, No. 319, Visalia, CA 93277, 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

LISTENING DESIGN
PRODUITS
Mobilier et accessoires, nommément mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de 
séjour, repose-pieds, tiroirs, à savoir pièces de mobilier, tables, chaises, bras pour moniteur (bras 
pour supporter un moniteur), supports pour ordinateur portatif, plateaux à clavier, supports à unité 
centrale, repose-pieds et plateaux, tablettes et supports pour l'organisation des fils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682195&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,292  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Renaud Wilfried Okou, 5924 rue Eadie, 
Montréal, QUÉBEC H4E 4G8

MARQUE DE COMMERCE

BINGE-WATCHING NOW
PRODUITS
T-shirts. Chemises. Sous-vêtements spécifiquement Body, Débardeur, Boxer, Slip, Caleçon long, 
Chaussette. Lingerie. Survêtements nommément Coton Ouaté, Parka et Blazer. Pyjama. Literie. 
Récipients spécifiquement les verres, les bols, les bols à pop-corn. Accessoires nommément les 
bougies parfumées. Boissons non alcoolisées spécifiquement Jus de fruit, Boisson énergisante 
contenant de la caféine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682292&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,505  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jung Hee LIM, 501-ho, 36, Jong-ro 41-gil, 
Jongno-gu, Seoul, 110-126, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

second hotel
PRODUITS
Chaussures en cuir; pantoufles en cuir; chaussures; chaussures de mer; brodequins; sandales de 
bain; pantoufles de bain; mules; demi-bottes; ballerines; chaussons de ballet; bottes d'hiver; bottes;
chaussures en vinyle; chaussures de plage; sandales; sabots-sandales; semelles de chaussures à 
des fins de réparation; bottes pour femmes; bottes de sport; chaussures de sport; pantoufles; 
articles chaussants tout-aller; bottillons; chaussures ou sandales en sparte; chaussures pour 
femmes; couvre-chaussures; chaussures d'entraînement; chaussures et bottes pour nourrissons; 
chaussures et bottes de travail; bottes montantes; chaussons de gymnastique; chaussures de 
tennis; pantalons en cuir; costumes en cuir; pantalons en cuir; culottes de golf; jupes de golf; 
chandails de golf; uniformes scolaires; capotes; complets; cache-poussière; manteaux en denim; 
robes; habits; pantalons pour l'escalade; imperméables; vestes longues; manteaux longs; mantes; 
manteaux en coton; articles vestimentaires, nommément ceintures porte-monnaie; livrées; 
jaquettes; vestes matelassées; coupe-vent; gilets coupe-vent; shorts; manteaux mi-longs; 
pantalons d'entraînement; vestes imperméables; vêtements d'hiver, nommément vestes et 
pantalons; vestes d'hiver; bermudas; blazers; blousons; saris; ensembles saharienne-pantalon; 
pantalons pour femmes; tailleurs; combinaisons; combinaisons de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; vestes de planche à neige; vestons d'intérieur; blouses; vestes en suède; jupes; 
tailleurs jupes; tenues de patinage; vestes de ski; vêtements de ski; pantalons de ski; vestes sport; 
pantalons sport; complets; layette; anoraks; vêtements pour enfants, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chasubles; pantalons; vestes de pêche; tenues de cérémonie pour femmes; 
tenues de cérémonie; salopettes; pardessus; surpantalons; coupe-vent; vêtements pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; robes du soir; costumes en similicuir; combinaisons de 
travail; articles vestimentaires, nommément vestes; chasubles; jeans; combinaisons; capes; 
manteaux; pardessus; smokings; vestes en fourrure; shorts de tennis; jupettes de tennis; toges; 
costumes deux pièces; tuniques; trench-coats; coordonnés, nommément chandail et pull à 
manches courtes; parkas; pantalons; pelisses; robes; robes en peaux; vestes chaudes; peignoirs; 
chemises de golf; gilets de golf; chemises à manches longues; robes de nuit; gilets de pêche; 
chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; maillots de bain pour hommes; sous-vêtements; 
déshabillés; culottes; sous-vêtements tricotés; robes de chambre; chemises habillées; ensembles 
d'entraînement; sous-vêtements absorbants; ensembles de course; pulls de course; barboteuses; 
maillots; mantilles; bonneterie; sorties de bain; corsages, lingerie; boxeurs; tee-shirts à manches 
courtes ou longues; chemises à manches courtes; nuisettes; chemises; soutiens-gorge; chemisiers
; vêtements de plage; bonnets de douche; empiècements de chemise; plastrons; jerseys sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682505&extension=00
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manches; gilets de corps; jupons; caleçons; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain; 
chemisettes; combinaisons-culottes; chemises pour costumes; chandails; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chemises de sport; chandails de sport; combinaisons-jupons; maillots de
bain pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chandails décolletés; chemises habillées; 
uniformes de sport; maillots; cols pour vêtements; tenues de nuit; jerseys; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; gilets; chemises de sport à manches courtes; pourpoints; vêtements de 
gymnastique, nommément maillots; cardigans; protège-cols pour vêtements; manchettes; 
camisoles; combinés; débardeurs; combinaisons-culottes; ensembles molletonnés; ensembles 
d'entraînement; pyjamas (en tricot seulement); tee-shirts; paréos; pyjamas; culottes; bas-culottes; 
jupons; polos; chandails à manches longues; guêtres; noeuds papillon; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots; chaussettes pour hommes; mouchoirs de cou; cravates; bas 
absorbants; jambières; pantalons-collants; bandeaux (vêtements); manchons; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; cache-nez; bandanas; socquettes; chaussettes antisudorifiques; 
cache-oreilles; gants d'hiver; mitaines; voiles; boas; chancelières non électriques; sarapes; châles; 
étoles; écharpes; guimpes; manipules; masques pour dormir; bandeaux absorbants; foulards; bas; 
étoles; foulards en soie; ascots; chaussettes; jarretelles; chaussettes en laine; pochettes; tabliers; 
dessous-de-bras; chaussettes de sport; couches en tissu pour bébés; écharpes; poches pour 
vêtements; gants (vêtements); foulards; collants; châles (en tricot seulement); paréos; pèlerines; 
fichus; couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux, casquettes; casquettes de golf; bonnets de 
nuit; casquettes tricotées; couvre-chefs, nommément casquettes; visières; chapeaux de fourrure; 
bérets; mitres, à savoir chapeaux; casquettes de baseball; chapeaux en laine; couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bérets; capuchons pour 
utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; casquettes; turbans; hauts-de-forme; articles vestimentaires, nommément ceintures
en cuir; guêtres; porte-jarretelles pour hommes; sous-pieds; jarretelles; fixe-chaussettes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles pour vêtements; ceintures (vêtements); ceintures en tissu; 
ceintures de smoking; ceinturons; bavoirs, autres qu'en papier; articles vestimentaires, 
nommément chasubles; articles vestimentaires, nommément serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,588  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKS & COMPANY LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FIFTH AVENUE CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de magasinage personnel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 1982 sous le No. 1,197,494 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=1682588&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,615  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Plains Bison Franchisor, LLC (a Delaware 
limited liability company), 1395 S. Platte River 
Drive, Denver, Colorado 80233, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAINSMART
PRODUITS
Plats principaux préparés constitués principalement de viande et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,980 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682615&extension=00


  1,682,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 469

  N  de demandeo 1,682,761  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Chemicals LLC, 133 Peachtree 
Street, N.E., Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTOL
PRODUITS
Tallöl distillé, acides gras de tallöl et sous-produits de tallöl, vendus comme matière première.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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 10 août 1982 sous le No. 1,204,200 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682761&extension=00


  1,682,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 470

  N  de demandeo 1,682,804  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTIMUM PERFORMANCE TRAINING INC., 
#135, 16573 N 92 Street, Scottsdale, AZ 85260,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

OPEX
SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers et de camps de remise en forme et d'entraînement physique; services de divertissement 
et d'enseignement, nommément offre de séminaires d'entraînement et de coaching en matière de 
remise en forme et d'entraînement physique en personne ainsi que par téléphone, par courriel et 
par Internet; services éducatifs, nommément offre de formation aux personnes qui souhaitent 
recevoir la certification d'entraînement physique et d'entraînement individuel; offre d'un site Web 
contenant des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, et de l'alimentation; offre d'un site Web contenant des 
vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; diffusion d'information dans le domaine de l'entraînement physique et de l'exercice par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,676,541 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No en 
liaison avec les services; NFLD0166 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682804&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,946  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTA PRIVILEGE
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais 
sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682946&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,090  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAM MUSLIN, D.D.S., 1908 Santa Monica Blvd
., Suite 1, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACE LIFT DENTISTRY
SERVICES
(1) Offre de services de soins dentaires et de services connexes, nommément interventions 
chirurgicales esthétiques dentaires.

(2) Services de soins dentaires et services connexes, nommément offre de facettes, correction de 
l'occlusion, offre de couronnes, reconstruction de la bouche.

(3) Offre de services de soins dentaires et de services connexes, nommément interventions 
chirurgicales esthétiques dentaires.

(4) Services de dentisterie générale et d'hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire; services
de soins dentaires préventifs; services de restauration dentaire; services d'endodontie; services de 
périodontie; services d'implants dentaires; services de dentisterie cosmétique; services de 
dentisterie d'urgence; services de dentisterie biocompatible; services d'extraction dentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,631 en liaison avec 
les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,263,213 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,494,258 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683090&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,319  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOCORE
PRODUITS
(1) Structure géométrique souple de protection et résistant aux chocs pour protéger les 
essuie-glaces des dommages causés par les grattoirs à glace, par la neige, et par les débris 
provenant de la route, vendue comme un élément constitutif d'essuie-glaces.

(2) Balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/320,484 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683319&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,380  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TJ Utveckling AB, Torphyttevägen 40, 711 34 
Lindesberg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TORMEK
PRODUITS
Machines de meulage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 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=1683380&extension=00


  1,683,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 475

  N  de demandeo 1,683,414  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serval, 79800 Sainte-Eanne, Sainte-Eanne, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SERVAL

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
- 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)
.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le segment 
supérieur est rouge, le segment inferieur est ocre jaune, le mot SERVAL est vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683414&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés
et cuits; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; crustacés (
non vivants); conserves de viande; conserve de poisson; boissons lactées où le lait prédomine; 
animaux vivants; fruits et légumes frais; graines à planter, graines comestibles, plantes et fleurs 
naturelles; aliments lactés pour ovins, bovins, caprins, chiots et chatons; aliments pour animaux; 
malt utilisé comme aromatiseur alimentaire; crustacés vivants; céréales en grains non travaillés; 
arbustes; plantes naturelles; plantations, à savoir semis; arbres vivants; agrumes; fourrages pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,683,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 477

  N  de demandeo 1,683,472  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Recreation Group, Inc., 1031 US 224 
East, Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALLIED RECREATION GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS
Autocaravanes.

SERVICES
Fabrication sur mesure d'autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 en liaison avec les 
services; 03 décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/233,703 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. 4,710,785 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683472&extension=00


  1,683,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 478

  N  de demandeo 1,683,535  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTAWA MACDONALD-CARTIER 
INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT 
INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER 
D'OTTAWA, 1000 Airport Parkway Private Suite
2500, Ottawa, ONTARIO K1V 9B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT 
INTERNATIONAL OTTAWA

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; services d'information, nommément diffusion 
d'information aux usagers de l'aéroport sur les vols, les installations, le fonctionnement et les 
services de l'aéroport; promotion des services d'aviation, des services aux passagers, du transport 
des marchandises, des concessions et de la location de terrains de tiers au moyen d'imprimés, de 
panneaux d'affichage et de publicités audiovisuelles; offre de circuits touristiques à des particuliers 
et à des groupes; gestion et location de terrains et de locaux à usage commercial, récréatif, 
industriel et agricole; promotion des services de tiers, nommément publicité des biens et des 
services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou audio, de 
présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles.

REVENDICATIONS
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=1683535&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,547  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTAWA MACDONALD-CARTIER 
INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT 
INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER 
D'OTTAWA, 1000 Airport Parkway Private Suite
2500, Ottawa, ONTARIO K1V 9B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAWA

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; services d'information, nommément diffusion 
d'information aux usagers de l'aéroport sur les vols, les installations, le fonctionnement et les 
services de l'aéroport; promotion des services d'aviation, des services aux passagers, du transport 
des marchandises, des concessions et de la location de terrains de tiers au moyen d'imprimés, de 
panneaux d'affichage et de publicités audiovisuelles; offre de circuits touristiques à des particuliers 
et à des groupes; gestion et location de terrains et de locaux à usage commercial, récréatif, 
industriel et agricole; promotion des services de tiers, nommément publicité des biens et des 
services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou audio, de 
présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683547&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.



  1,683,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 481

  N  de demandeo 1,683,600  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEN FORWARD
PRODUITS
Vêtements, nommément bandeaux absorbants, vestes de cuir, chaussettes, casquettes, 
ensembles de jogging molletonnés, bandeaux, bonneterie, vestes, vêtements de nuit, visières, 
maillots de bain, tee-shirts et hauts, nommément hauts à capuchon, hauts courts, hauts en 
molleton, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons sport et jupes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,500 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683600&extension=00


  1,683,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,683,611  Date de production 2014-06-25
 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

SIC
PRODUITS
Pipe à eau utilisée pour fumer des substances à base de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1683611&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,683,666  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Valu Canada Inc., 130 Royal Crest Court, 
Markham, ONTARIO L3R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE ME SPOIL ME TREAT ME
PRODUITS
Sacs surprises, nommément sacs contenant de la nourriture pour animaux de compagnie, à savoir 
des biscuits; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie et d'accessoires
pour animaux de compagnie, nommément de bols pour animaux de compagnie, de cages pour 
animaux de compagnie, de colliers pour animaux de compagnie, de caisses pour animaux de 
compagnie, de plats pour animaux de compagnie, d'équipement de toilettage pour animaux de 
compagnie, de produits de toilettage pour animaux de compagnie, de laisses pour animaux de 
compagnie, de jouets pour animaux de compagnie et de pelles pour les excréments d'animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683666&extension=00


  1,683,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 484

  N  de demandeo 1,683,668  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShoreMaster, LLC, dba ShoreMaster, a 
Minnesota limited liability company, 1025 
International Drive, Fergus Falls, MN 56538-
0358, 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

SHOREMASTER FABRIC
PRODUITS
Accessoires pour bateaux et véhicules maritimes, nommément capotes et housses; appareils de 
levage pour bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683668&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,683,697  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED TELECOMMUNICATIONS, LLC, 7
TSITADELNA STR., KYIV 01015, UKRAINE

Représentant pour signification
LUDWIG YE. CHEKHOVTSOV & 
ASSOCIATES
89 SANDYSHORES DR., BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLAM STOP

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

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

PRODUITS
Ouvre-porte et ferme-porte, nommément appareils électriques d'ouverture et de fermeture de 
portes, appareils électroniques d'ouverture et de fermeture de portes, appareils hydrauliques 
d'ouverture et de fermeture de portes, appareils pneumatiques d'ouverture et de fermeture de 
portes; commandes hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs, nommément 
dispositifs de commande hydrauliques et pneumatiques pour ouvrir et fermer des portes de 
véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683697&extension=00
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SERVICES
Services d'installation d'équipement de véhicule ainsi que réparation et entretien d'équipement de 
véhicule; offre d'information sur la réparation de véhicules aux conducteurs, concernant leurs 
véhicules; diffusion d'information sur le diagnostic de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour UKRAINE le 25 avril 2014 sous le No. 184993 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,683,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,683,753  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUDO WASSERAUFBEREITUNG GMBH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, 71364 Winnenden, 
GERMANY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

i-deal
PRODUITS
Systèmes et appareils de traitement de l'eau à usage domestique et industriel, nommément 
adoucisseurs d'eau, conditionneurs d'eau, filtres à eau, appareils de dessalement et 
distributeurs-doseurs; tuyauterie sanitaire pour les gaz et les liquides, nommément tuyaux en métal
pour le transport de liquide et de gaz, tuyaux en plastique, coudes pour tuyaux, raccords de 
tuyauterie, accessoires de tuyauterie, raccords de tuyau, joints statiques de tuyau, robinets, 
robinets mélangeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 janvier 2014, demande no: 302014000460.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683753&extension=00


  1,683,913
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  N  de demandeo 1,683,913  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROWENTA FRANCE, Chemin du Virolet, 
27200 Vernon, FRANCE

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
NANOCAPTUR TECHNOLOGY

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)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Produits pour la purification de l'air, nommément purificateurs d'air servant à enlever la poussière, 
la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres, à savoir pièces de machine et pièces de 
moteurs, nommément filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour moteurs; installations de 
filtration d'air et appareils de purification de l'air, nommément purificateurs d'air à usage 
domestique; appareils de traitement de l'air, nommément appareils d'ionisation, nommément 
ioniseurs d'air pour le traitement de l'air; humidificateurs et déshumidificateurs d'air; filtres, 
nommément pièces d'appareils ménagers, nommément filtres pour climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 avril 2014, demande no: 012784559 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683913&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,969  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rousseau Chain Ltd., 1670 Mills Rd, North 
Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5S9

MARQUE DE COMMERCE

QUIVER
PRODUITS
Bijoux, nommément pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, colliers, bracelets, perles, médaillons
et bracelets-joncs, sertis ou non de pierres, d'argent, d'or ou d'autres métaux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683969&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,064  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter VANHECKE, an individual, Bogdana 
Khmelnitskogo, Street 80, app. 14, 01030 Kiev, 
UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. From the bottom 
up : the first line is red, the second line is yellow, the third line is green, the fourth line is white, the 
fifth line is black.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684064&extension=00
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PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour 
la fabrication de cosmétiques; savon, nommément pain de savon, savon pour le corps; parfums; 
huiles essentielles à usage personnel, pour la fabrication de parfums; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices; bijoux, nommément bracelets et colliers, tous en cuir ou en similicuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; sacs, nommément sacs de voyage, 
sacs à main, serviettes, mallettes, étiquettes à bagages, boîtes à chapeaux, sacs à provisions, 
sacs à main, portefeuilles, bandoulières, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit, 
vêtements, sacs (sacs fourre-tout), portefeuilles pour cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs de 
sport, tous en cuir ou en similicuir; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion des affaires; 
administration des affaires; services de vente au détail dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs, nommément services de magasin de vente au détail de 
vêtements tout-aller, de vêtements habillés, de vêtements pour enfants, de vêtements de sport, 
d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants de soirée, d'articles chaussants d'exercice, de
couvre-chefs de sport; médiation commerciale pour la vente en gros de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services d'intermédiaire commercial pour la vente (par voie 
électronique, comme par Internet) de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
nommément de vêtements tout-aller, de vêtements habillés, de vêtements pour enfants, de 
vêtements de sport, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants de soirée, d'articles 
chaussants d'exercice, de couvre-chefs de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,162  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, 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

OPTI-CURE
PRODUITS
Matériel de rechapage de pneus, nommément polymériseuse pour le rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86251336 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684162&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,196  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walltopia OOD, 1B Bulgaria Blvd., Letnitsa, 
BULGARIA

Représentant pour signification
YASEN NIKOLOV
12 ¿ 307 E 15TH STREET, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7L2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALLTOPIA O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
WALLTOPIA en police stylisée. Les lettres W, A, T, O, P, I, A sont noires, avec un point rouge au 
centre du O, et les lettres LL sont rouges. Les espaces blancs dans les lettres représentent des 
zones transparentes qui ne font pas partie de la marque.

PRODUITS
Murs d'escalade.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
février 2013 sous le No. 011285301 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684196&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,373  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchstar, LLC, 10462 Waterfowl Terrace, 
Columbia, MD 21044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCHSTAR
PRODUITS
(1) Horloges; montres.

(2) Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 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 14 mai 2013 sous le No. 4,334,824 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684373&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,393  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, St Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684393&extension=00


  1,684,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 496

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAR À FROMAGE FRAIS FRESH CHEESE BAR SAPUTO

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Fromages.

SERVICES
Activités de dégustations de fromages frais dans les lieux publics, en magasins.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,080  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COREGARD
PRODUITS
Produits et matériaux de construction, nommément membranes pour toiture et sous-couches de 
toiture en polymère et bitumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253880 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685080&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,212  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iluka Resources Limited, L23, 140 St Georges 
Tce, Perth, Western Australia 6000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILUKA

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone australien ILUKA est BY THE SEA.

PRODUITS
Étain; minerais métalliques; titane; zirconium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685212&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation minière et extraction de métal et de minerais métalliques; services de construction, 
de réparation, d'entretien et d'installation ayant trait à l'exploitation minière ainsi qu'à des machines 
et à des véhicules d'exploitation minière; services de consultation ayant trait à l'extraction minière; 
services d'exploitation de carrières; services de construction connexes; installation et réparation de
fours et de fourneaux, notamment de fours de fusion.

(2) Transformation, traitement et mélange de matériaux, y compris de minéraux, de minerais, de 
métaux et de concentrés; purification de minerais et services d'affinage connexes; fusion et 
affinage de métaux, alliage de métaux, galvanisation et électrolyse de métaux; procédés associés 
à l'extraction des métaux contenus dans des minéraux; extraction et transformation de produits 
chimiques et de métaux; coulage de métaux; menuiserie préfabriquée; services de recyclage, de 
récupération, de purification, de traitement et de retraitement, tous de métaux communs et de leurs
alliages ainsi que d'articles faits entièrement ou principalement de ceux-ci; traitement des métaux; 
information et consultation sur les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 janvier 2014, 
demande no: 1602910 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 janvier 2014 sous le No. 1602910 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,324  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consortium de recherche en oncologie clinique 
du Québec, a non-profit corporation, 1500-2828
, boul. Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Q-CROC
SERVICES
(1) Medical and scientific research in the field of oncology; Medical research services in the field of 
human cancer; Medical and scientific research, namely, consulting on clinical trials; Managing a 
central office responsible for clinical trials in human cancer for the purposes of facilitating 
interactions between the industry and the clinical community, encouraging investment in clinical 
research, enhancing clinical research activities in healthcare establishments, creating a directory of
resources available for each healthcare establishment, providing updated clinical trial information, 
offering expertise on budgeting and quality assurance, providing tools for training, namely online 
training courses on Internet networks and online training programs on pertinent clinical research 
topics namely good clinical practice, responsible conduct of research, transportation of dangerous 
goods, providing tools for performance metrics, namely via website secure access page to ease 
collection and analysis of performance metrics in order to ensure embedment of this element of 
measure into clinical research environment and regular activities and for reaching highest 
standards of quality, providing tools for data collection, namely via electronic and paper case report
forms and database IT infrastructures namely a clinical research mapping tool used to help gather 
and share detailed information about the clinical research environment in the field of oncology and 
human cancer.

(2) Conducting seminars in the field of oncology; Conducting workshops and seminars in the field 
of clinical trials and research; Educational services, namely, providing classes, seminars, on-line 
seminars and workshops in the fields of oncology and clinical trials and research; Organization of 
seminars, working groups, research groups and conventions, in the field of human cancer.

(3) Management of a translational research network focused on therapeutic resistance in cancer 
namely conceiving, developing and managing biopsy-driven studies with biomarker discovery/
validation, creating unique banks of biospecimens with associated clinical data, coordinating the 
sample flow between experimental discovery platforms, identifying biomarkers of therapeutic 
resistance, providing expertise on translational projects, facilitating collaborations between 
scientists, clinical teams and the pharmaceutical industry, through networking and partnership 
between scientific and medical groups in a variety of clinical projects, and by sharing forums 
through the operation of a professional networking site.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685324&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,328  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babywearing International, Inc., 5708 S. 
Meadowlane Rd., Spokane, WA 99224, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABYWEARING INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
, les dessins sont brun, rose foncé, taupe et rose, et tous les porte-nourrissons en bandoulière sont
oranges. Les mots BABYWEARING et INTERNATIONAL, respectivement orange et rose foncé, 
sont écrits sous les dessins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685328&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers de formation en 
personne et en ligne dans le domaine du transport de bébé sur soi à l'aide d'un porte-bébé en tissu
ainsi que distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 86/
166,527 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2014 sous le No. 4,648,071 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,685,330  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Manufacturing Company, 2910 Waters 
Road, Suite 150, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIED PRECISION INDUSTRIES
PRODUITS
Blocs d'alimentation électrique, nommément chauffe-eau électriques et dégivreurs électriques; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits chauffants, clapiers, perchoirs; bols en 
acier inoxydable et en plastique; mangeoires d'oiseaux, abreuvoirs pour oiseaux, abreuvoirs pour 
animaux de compagnie, abreuvoirs pour la volaille et fontaines pour la volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86/
178,975 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=1685330&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,640  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAL FINANCE A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Offre de financement aux clients du requérant pour l'acquisition de pièces de rechange pour 
véhicules et de services de marché secondaire, nommément de programmes antivol pour 
véhicules, de produits de protection pour véhicules, de services de protection garantie de 
remplacement de véhicule, de protection d'actifs garantis et de fonds propres négatifs et 
d'assurance crédit collective chez les concessionnaires automobiles, de camions, de véhicules de 
plaisance et de véhicules marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685640&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,691  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, New
York, NY 10018, 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

SIMPLY GOLD
PRODUITS
Bijoux faits entièrement ou principalement d'or.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,343,386 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685691&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,867  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMPOWER HEALTH CLINIC INC., 208-2555 
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 4C1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWER HEALTH
PRODUITS
Produits de soins de santé, nommément remèdes à base de plantes, suppléments vitaminiques, 
suppléments nutritifs alimentaires et pour sportifs, produits homéopathiques, nommément 
mélanges de vitamines et de minéraux, teintures aux plantes, nommément centella asiatique, 
ginseng sibérien, Withania somnifera et camomille, herbes séchées, nommément camomille 
commune, mélisse officinale, menthe anglaise et avoine fourrage, granules et liquides 
homéopathiques, nommément d'arnica des montagnes, d'oignon, de pulsatilla pratensis et de 
millepertuis commun, bio-nutriments, nommément N-acétylcystéine, N-acétylcarnitine, coenzyme 
Q10 (ubiquinol), bioflavonoïdes et cholécalciférol, enzymes, nommément chlorhydrate de 
bétacaïne, pepsine, protéases, lipases et amylase; produits pour la perte de poids, nommément 
protéines en poudre, vitamines à injecter et substances thermogéniques, nommément extrait de 
thé vert et extrait de café vert; équipement de santé, nommément rouleaux en mousse pour 
l'entraînement physique, appareils orthopédiques, paquets d'huile de ricin et ballons d'exercice en 
caoutchouc; produits naturels de soins du corps, nommément produits de soins de la peau, lotions 
et crèmes pour le visage, les pieds, les mains et le corps, dentifrices et shampooing. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, dépliants, cartes postales, manuels et livrets, tous 
dans le domaine des soins de santé alternatifs et complémentaires. (3) Publications électroniques, 
nommément articles, documents d'opinion, compilations de travaux de recherche et blogues, tous 
dans le domaine des soins de santé alternatifs et complémentaires. (4) Contenu multimédia en 
ligne, nommément vidéos, articles et blogues, tous dans le domaine des soins de santé alternatifs 
et complémentaires. (5) Renseignements personnalisés sur la programmation de la santé.

SERVICES
Exploitation d'une clinique médicale naturopathique qui offre des services intégrés de santé, 
médicaux et de bien-être, nommément consultation, diagnostic et traitement naturopathiques, 
massothérapie, chiropratique, médecine chinoise, nommément prescription de composés de 
plantes chinoises et de la technique chinoise d'application de ventouses pour traiter les maladies, 
acupuncture, médecine par les plantes, nommément par les herbes séchées, les teintures et les 
extraits de plantes, prolothérapie, médecine homéopathique, nommément consultation en 
homéopathie, évaluation et traitement au moyen de médicaments homéopathiques, liquides et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685867&extension=00
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sous forme de granules, conseils en alimentation, nommément évaluation des habitudes 
alimentaires et conseils pour changer son alimentation pour optimiser la santé, conseils concernant
les habitudes de vie, nommément évaluation du niveau d'activité physique, des habitudes de vie, 
des habitudes relationnelles et conseils pour l'amélioration de ces aspects, counseling 
psychologique, nommément psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale, groupes de 
soutien, thérapie par la parole, neurothérapie, thérapie craniosacrale, orthopédie, manipulation 
rachidienne et médicaments d'ordonnance. (2) Services de soins de santé naturopathiques et de 
thérapie naturelle, nommément évaluation, traitement et conseils offerts aux patients ayant trait à 
l'application de la naturopathie, traitements naturels, alternatifs et conventionnels, nommément 
consultation, diagnostic et traitement naturopathiques, massothérapie, chiropratique, médecine 
chinoise, médecine chinoise, nommément prescription de composés de plantes chinoises et de la 
technique chinoise d'application de ventouses pour traiter les maladies, acupuncture, médecine par
les plantes, nommément par les herbes séchées, les teintures et les extraits de plantes, 
prolothérapie, médecine homéopathique, nommément consultation en homéopathie, évaluation et 
traitement au moyen de médicaments homéopathiques, liquides et sous forme de granules, 
conseils en alimentation, nommément évaluation des habitudes alimentaires et conseils pour 
changer son alimentation pour optimiser la santé, conseils concernant les habitudes de vie, 
nommément évaluation du niveau d'activité physique, des habitudes de vie, des habitudes 
relationnelles et conseils pour améliorer ces aspects, counseling psychologique, nommément 
psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale, groupes de soutien, thérapie par la parole, 
neurothérapie, thérapie craniosacrale, orthopédie, manipulation rachidienne et médicaments 
d'ordonnance. (3) Services médicaux, nommément diagnostic médical, nommément analyse de 
sang, d'urine, de salive et de selles humains pour le diagnostic de maladies, chiropraxie, 
nommément manipulations rachidiennes et des tissus mous pour la correction des os mal alignés, 
prolothérapie, nommément injection de substances proliférantes dans les ligaments, les tendons et
les articulations pour corriger l'instabilité des articulations, physiothérapie, nommément techniques 
orthopédiques de réadaptation, traitement par des injections régénératrices, acupuncture, 
médecine chinoise traditionnelle, nommément offre de composés de plantes chinoises et de la 
technique chinoise d'application de ventouses pour traiter les maladies, services de massage, 
nommément massage suédois, massage en profondeur des tissus, massage de la zone gâchette 
ainsi que techniques de relâchement myofascial, programmes de perte de poids, nommément 
prescription d'exercices, cours de groupe (traitement) et offre de paquets de suppléments, conseils
en matière d'alimentation, conseils aux personnes et aux familles, counseling en matière de 
dépendance, nommément traitement de la dépendance à la nourriture, de la toxicomanie et de la 
dépendance au stress, conseils en matière d'entraînement physique, nommément entraînement 
individuel, évaluation de la bonne condition physique par des procédures de diagnostic physiques 
et en laboratoire, programmes et traitements de gestion du vieillissement, nommément traitements 
hormonaux, procédures de diagnostic et évaluation en laboratoire, traitements par des 
suppléments et des médicaments d'ordonnance, traitement par chélation, services de laboratoire 
médical, nommément analyse de sang, de salive, de selles, d'urine et de cheveux, services 
d'officine en naturopathie, nommément préparation et distribution de remèdes naturopathiques, de 
préparations, de vitamines, de produits pharmaceutiques, d'enzymes et de traitements par les 
plantes, médecine homéopathique, nommément processus d'examen approfondi de l'état de santé 
et offre de médicaments naturels hautement dilués, liquides et sous forme de granules, 
fasciathérapie, thérapie par le mouvement, nommément méthode de traitement personnel pour 
réduire les douleurs chroniques, techniques de relâchement myofascial et de relâchement de la 
zone gâchette, reprogrammation neuromusculaire, traitement neurofascial manuel, interventions 
esthétiques médicales, nommément mésothérapie, traitements aux micro-aiguilles et gommages 
pour le visage, ainsi que préparation (en pharmacie) et distribution de médicaments d'ordonnance 
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ou non. (4) Services d'administration et de bureau pour les fournisseurs de services médicaux et 
naturopathiques, nommément pour les massothérapeutes, les psychologues, les conseillers, les 
chiropraticiens, les naturopathes, les physiothérapeutes, les nutritionnistes, les praticiens de 
médecine chinoise et les acupuncteurs, nommément bureaux et matériel de bureau, services de 
gestion de bureaux, nommément facturation des patients, services de réception, prise d'appels 
téléphoniques, courriels et communications par télécopieur, offre de fournitures et d'équipement 
médicaux, de personnel de soutien et de services de tenue de livres. (5) Services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, de conférences et de présentations publiques, tous dans les domaines
de la santé et de la santé communautaire, nommément des toxicomanies, de l'influence des 
conditions socio-économiques sur la santé, du marketing en santé, du secteur des soins de santé, 
de l'alimentation, de l'industrie des soins de santé, de la prévention ainsi que des soins aux enfants
(médecine naturelle) pour le public, les professionnels des soins de santé, les patients et les 
organismes communautaires; promotion de la santé et du bien-être, nommément organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences, de séminaires, de rencontres de groupe, de groupes de 
réseautage d'affaires et d'exposés avec des orateurs invités dans les domaines de la santé et de la
santé communautaire, nommément des toxicomanies, de l'influence des conditions 
socio-économiques sur la santé, du marketing en santé, du secteur des soins de santé, de 
l'alimentation, de l'industrie des soins de santé, de la prévention et des soins aux enfants (
médecine naturelle) pour le public, les professionnels des soins de santé, les patients et les 
organismes communautaires; offre d'information au moyen d'un site Web, de sites Web de 
réseautage social, de blogues, d'applications pour téléphones mobiles ainsi que d'un site Web, 
tous dans les domaines de la santé, de la médecine douce et de la santé communautaire, 
nommément des toxicomanies, de l'influence des conditions socio-économiques sur la santé, du 
marketing en santé, du secteur des soins de santé, de l'alimentation, de l'industrie des soins de 
santé, de la prévention et des soins aux enfants (médecine naturelle) pour le public, les 
professionnels des soins de santé, les patients et les organismes communautaires; services 
éducatifs, nommément cours et conférences dans le domaine des pratiques commerciales et des 
modèles d'éducation générale en naturopathie et en bien-être, nommément du marketing, de 
l'image de marque, de la tenue de livres, de l'administration, de la gestion des stocks et des 
stratégies de fidélisation des patients pour les professionnels de la naturothérapie et le public. (6) 
Services de recherche, nommément commandite de travaux de recherche et d'études dans les 
domaines de la santé naturelle, de la naturopathie, des soins de santé alternatifs et 
complémentaires. (7) Services de consultation en ligne dans les domaines des soins de santé 
naturopathiques et de naturothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,685,893  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BVD SHIRTS INC, 48, Holton, Westmount, 
QUEBEC H3Y 2G2

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXLEY PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises à manches longues, chemises et chandails à manches courtes,
hauts à capuchon, pulls d'entraînement, chandails à capuchon et à fermeture à glissière, hauts, 
polos et tee-shirts tricotés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685893&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,097  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Groupe Ambition, 202 Albert Einstein, boîte 
postale J6K4B3, Châteauguay, QUÉBEC J6K 
4B3

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
REMARKABLE EMPLOYER

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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Un triangle
- Ballons, balles, boules, volants
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686097&extension=00
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Description de la marque de commerce
Remarkable Employer a la même objectif que la marque Employeur Remarquable en français, no. 
d'enregistrement LMC813985 soit Un programme d'encouragement pour employés destinés à 
nommément promouvoir les bons employeurs pour mieux recruter, embaucher, motiver et retenir 
des travailleurs de qualité dans une entreprise. La description est la même que le numéro 
d'enregistrement LMC813985, soit 1. Triangles contenant d'autres éléments figuratifs 2. Cercles 3. 
Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant 4. Une ligne ou une bande 5. 
Lignes ou bandes courbes 6. Croissant, demi-lune

Texte de la marque de certification
La norme a été développée par le Bureau de normalisation du Québec sous Programme de 
certification BNQ 9825-900/2008 en 2008. Ce programme de certification est attaché à cette 
demande. Une mise à jour de ce programme de certification a été faite dernièrement par le Bureau 
de normalisation du Québec, Programme de certification BNQ 9825-900/2014 qui est également 
attaché à cette demande.

SERVICES
Services de sondage en entreprise nommément : 1. Sondage organisationnel, nommément 
sondage de satisfaction auprès des employés pour connaître les forces et faiblesses de 
l'organisation pour améliorer les pratiques de gestion internes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,315  Date de production 2014-07-22
 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

XUMITASQ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, au traitement de maladies et troubles 
oncologiques et gastro-intestinaux, à la gynécologie et l'urologie nommément pour le traitement et 
la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, du traitement des 
troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du traitement de 
l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la prostate, de la 
puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, de 
l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, l'endocrinologie
nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des saignements 
gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et la prévention 
des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des traumatismes,
des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles neurologiques nommément
lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, des troubles orthopédiques 
nommément déformations de la colonne nommément scolioses, lordoses, cyphoses, luxation de la 
hanche, des troubles liés au vieillissement nommément démence, Alzheimer, de la douleur, des 
spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des blépharospasmes, de la dystonie, de la 
dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices cérébrales, de l'hypertonie spastique, des 
pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs 
myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, des convulsions, des séquelles motrices et 
sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et sensitives d'atteinte médullaire, des 
troubles du tonus et tremblements, des séquelles neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au 
traitement des lignes de froncement des sourcils et autres rides du visage, la gastroentérologie, et 
au traitement des troubles cardiovasculaires et cognitifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686315&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,320  Date de production 2014-07-22
 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

QETYPRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, au traitement de maladies et troubles 
oncologiques et gastro-intestinaux, à 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: 012558904 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686320&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,335  Date de production 2014-07-22
 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

EMARQIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, au traitement de maladies et troubles 
oncologiques et gastro-intestinaux, à 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: 012558516 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686335&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,378  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somerset Warehousing Plus Inc. d/b/a Smart 
Works Consumer Products, 800-B Apgar Drive, 
Somerset, NJ 08873, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN POINT
PRODUITS
Articles ménagers, nommément articles et accessoires de rangement pour la cuisine, nommément 
articles de rangement pour ustensiles, articles de rangement pour condiments, supports et étuis en
plastique et en métal, gadgets de cuisine, petits appareils de cuisine, nommément appareils pour 
chauffer les aliments, friteuses, ustensiles de cuisine, nommément louches, cuillères et mélangeurs
, cuiseurs, appareils de cuisson, ensembles d'ustensiles de table, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, 
batteries de cuisine; contenants de plastique portatifs pour ranger des produits ménagers et de 
cuisine; contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants de rangement pour la maison 
et la cuisine; contenants de rangement pliants pour la maison et la cuisine; produits de rangement 
et d'organisation, nommément articles de rangement pour la maison et la cuisine, nommément 
supports en métal, articles de rangement à suspendre, articles de rangement muraux, articles de 
rangement de bureau, boîtes de rangement, crochets de support, nommément cintres, modules de 
rangement pour mobilier, nommément ottomanes dotées d'un compartiment de rangement, articles
de rangement pour le bureau, coffres de rangement, articles de rangement de chevet, articles de 
rangement pour le sofa, modules de rangement pour penderie, articles de rangement pour bijoux; 
articles de rangement et accessoires pour l'automobile, nommément articles de rangement pour le 
coffre, articles de rangement pour le siège avant, articles de rangement pour le siège arrière, 
articles de rangement pour boîte à gants; produits ménagers électroniques, nommément 
accessoires audio et vidéo, nommément casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, appareils 
sans fil, nommément haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs, câbles vidéo et USB, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs et télécommandes, nommément télécommandes pour la 
télévision, les appareils stéréophoniques, les ordinateurs et les chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1686378&extension=00


  1,686,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 518

  N  de demandeo 1,686,468  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO POSSIBLE
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686468&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,469  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGING THE WAY YOU BANK
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686469&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,471  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC CHANGING BANKING FOR THE BETTER
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686471&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,482  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBALLAGES CRE-O-PACK 
INTERNATIONAL INC., 8420, chemin Darnley, 
Mont-Royal, QUÉBEC H4T 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

CREOLITE
PRODUITS
Coffres et caisses de transport pour équipement audio-visuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686482&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,910  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8147833 Canada Inc., 7477 route 
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4T
1T3

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

LYNEATION
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de mobilier et d'accessoires pour la maison.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686910&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,022  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARD ROCK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément gin, brandy, whisky, rhum, téquila et vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687022&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,044  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can-Save, a partnership, 411 Bayview Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 8Y2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

DAJICA CABINETRY
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à 
pharmacie, armoires de cuisine murales à rangement ouvert; garde-robes, nommément armoires à
serviettes, cabinets d'aisance, placards, garde-robes pour la chambre à coucher, lingeries; 
modules de rangement pour penderie; éléments pour la construction de salles de bain, 
nommément coiffeuses, comptoirs, armoires à pharmacie; éléments pour la construction de 
cuisines, nommément comptoirs, armoires de cuisine; quincaillerie pour la construction d'armoires, 
nommément boulons (quincaillerie), clous (quincaillerie), écrous (quincaillerie), vis (quincaillerie), 
plaques de montage pour charnières, charnières, glissières pour tiroirs, côtés de tiroirs, agrafes; 
poignées de porte d'armoire en métal, poignées de porte d'armoire en bois; charnières de porte 
d'armoire; portes d'armoire; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; miroirs.

SERVICES
Assemblage de matériaux de construction pour des tiers, nommément assemblage de portes 
autres qu'en métal, de garnitures de porte, de parements de porte autres qu'en métal, de cadres de
porte autres qu'en métal, d'armoires, de charnières de porte en métal, de boutons de porte, 
d'ensembles de poignées de portes, de coiffeuses, d'armoires de cuisine, de comptoirs de salle de 
bain, de comptoirs de cuisine, d'armoires de cuisine, tous les services d'assemblage 
susmentionnés 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=1687044&extension=00


  1,687,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 525

  N  de demandeo 1,687,062  Date de production 2014-07-25
 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

TEZOLVIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du VRS, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès 
labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687062&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux humains.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 avril 2014, demande no: 3053170 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



  1,687,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 528

  N  de demandeo 1,687,091  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Burton, 4298 lakeside dr, Beamsville, 
ONTARIO L0R 1B1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

OLD COOL
SERVICES
Vêtements, nommément pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, 
manteaux et vestes; hauts, nommément tee-shirts, chemises tout-aller, polos, pulls en molleton, 
chandails, débardeurs, chemises à manches longues et courtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687091&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,113  Date de production 2014-07-28
 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

PREDATOR
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, tous les produits susmentionnés à 
usage agricole seulement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687113&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,231  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED, 1 
Prospect West, Chippenham, Wiltshire SN14 
6FH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRAIR
PRODUITS
Dispositifs pour l'administration pulmonaire de médicaments, nommément inhalateurs à des fins 
médicales, inhalateurs doseurs, inhalateurs de poudre avec agent propulseur, inhalateurs de 
poudre sans agent propulseur, nébuliseurs à des fins médicales, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; imprimés, nommément dépliants, brochures, étiquettes, livrets, 
manuels, magazines, livres, guides, prospectus, catalogues, revues, bulletins, communiqués, 
guides de produits; publications scientifiques et techniques imprimées, nommément articles 
scientifiques, revues, rapports, articles, magazines, livres, journaux, bulletins, communiqués, 
dossiers, à savoir collections d'articles scientifiques; emballage en carton pour produits 
pharmaceutiques; fiches pour les dossiers de patient et blocs d'ordonnance; feuillets d'information 
sur les produits pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; magazines, bulletins, brochures, rapports, dépliants pédagogiques, dépliants 
d'information et affiches, dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; 
emballage en papier; matériel éducatif, nommément feuilles de travail, cahiers d'exercices, affiches
, formulaires, dépliants pour les patients, études de cas, manuels, feuillets d'instruction, guides, 
notes de conférence, brochures, livrets, diapositives et images ainsi que CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines pharmaceutique et médical et dans le domaine des 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687231&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,283  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR PRO

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre D 
noire dans un rectangle blanc et de la lettre R blanche dans un rectangle noir avec un contour 
blanc, qui se trouve à la droite de la lettre D. Le mot PRO est à la droite de la lettre R et se lit de 
bas en haut. Toutes les lettres se trouvent à l'intérieur d'un rectangle noir.

PRODUITS
Équipement pour prestations de musique, nommément microphones et pieds pour microphones, 
sauf les microphones pour utilisation avec des radios bidirectionnelles; supports pour instruments 
de musique et pièces de rechange pour instruments de musique, nommément leviers de vibrato, 
interrupteurs à bascule, chevalets, golpeadors, boutons de commande, pointes de chevalet, 
plaques arrières, plaques avant et supports de courroie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,296,826 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687283&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,413  Date de production 2014-07-29
 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
AQUASOURCE TOTAL EYE REVITALIZER

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=1687413&extension=00


  1,687,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 533

  N  de demandeo 1,687,543  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

beIN Media Group LLC, beIN Sports Building, 
TV & Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box 23231, Doha, QATAR

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

BEIN CONNECT
PRODUITS
Graveurs de DVD pour la transmission et la lecture de sons et d'images; films documentaires et 
documentaires dramatisés; cassettes vidéo, disques vidéo et cassettes magnétiques 
préenregistrés contenant des sons et des images sur des nouvelles ainsi que des reportages; 
enregistrements sonores présentant des nouvelles ainsi que des reportages; télécopieurs, 
téléimprimeurs, téléphones et ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
moniteurs, souris, imprimantes, numériseurs, écrans, serveurs pour la transmission d'information et
de données; imprimantes électroniques d'information graphique non photographique; disques 
magnétiques vierges; cassettes vidéo vierges; cassettes magnétiques vierges pour signaux audio 
et vidéo; terminaux vidéo; claviers d'ordinateur; logiciels utilisés pour afficher de l'information 
graphique; mémoires d'ordinateur; périphériques d'interface, nommément planches, cartes; 
transformateurs de signaux numériques pour la conversion de sons en données numériques et 
vice versa; émetteurs vidéo numériques, nommément télévisions; imprimés, nommément livres, 
magazines et bulletins d'information dans le domaine des nouvelles; photos; rapports imprimés 
présentant de l'information et des données financières, économiques, culturelles et politiques; 
imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information à des fins pédagogiques, 
éducatives et d'enseignement dans le domaine du sport; cuir et similicuir ainsi que produits faits de
ces matières, nommément sacs de sport tout usage, housses à vêtements de voyage et sacs 
polochons; cuirs bruts, malles, mallettes, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés; parapluies, 
parasols et cannes; ustensiles de cuisine et contenants pour aliments; peignes; brosses, 
nommément brosses à vêtements, brosses à cheveux; verrerie de table et couverts en porcelaine, 
grandes tasses, bouteilles d'eau; tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails de baseball, chemises de golf, pulls de jogging, shorts, 
shorts d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, vestes, 
chapeaux et visières; jouets et jeux, nommément jeux électroniques de poche et de table, jeux de 
plateau, tables de jeux multisports; cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687543&extension=00
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SERVICES
Services de publicité à diffuser sur des téléviseurs; services de publicité télévisée pour des tiers; 
services de publicité commerciale pour des tiers; services de télédiffusion et de diffusion vidéo; 
agences de presse, nommément transmission de nouvelles à des organisations de journalisme; 
services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision, en particulier de 
nouvelles, de documentaires, d'émissions sportives et culturelles ainsi que de bilans financiers, 
économiques et politiques; production d'oeuvres cinématographiques; agences de presse, 
nommément collecte et diffusion de nouvelles; services de restauration (alimentation), nommément
services de traiteur et services de restaurant; organisation d'hébergement temporaire à l'hôtel, 
services de restaurant, de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,653  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUTHSPRING, a Limited Liability Company 
incorporated under the laws of France, 21 rue 
des Granges, 25000, Besancon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLU-CUP

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Appareils de massage à usage personnel, nommément vibrateurs et masseurs; appareils de 
massage, nommément ventouses anticellulite.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 juin 
2014 sous le No. 012499241 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687653&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,661  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Last Rep Fitness, 7 Eastwood Place, Apt. 2, 
Ottawa, ONTARIO K1L 6X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAST REP FUNCTIONAL TRAINING AND ATHLETIC PERFORMANCE GROUP

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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687661&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le logo de la marque est constitué des mots « Last », « Rep » et « Functional Training and Athletic
Performance Group », ainsi que d'un dessin, essentiellement de 15 petits cercles entre les mots « 
Last » et « Rep ». La combinaison de couleurs a été choisie pour plusieurs raisons : 1) l'originalité 
des couleurs, 2) le contraste entre les couleurs claires et foncées, et 3) les quatre saisons du 
Canada représentées par les couleurs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque, LAST 
REP FITNESS : FUNCTIONAL TRAINING AND ATHLETIC PERFORMANCE GROUP et le dessin 
sont composés de plusieurs couleurs. La marque comprend un dessin composé de trois colonnes 
et cinq rangées de quinze (15) Cercles, ainsi que des mots LAST, REP, FUNCTIONAL TRAINING 
et ATHLETIC PERFORMANCE GROUP. Le dessin est stratégiquement placé dans la marque, 
entre les mots LAST et REP. Il est composé de quinze (15) Cercles de même taille, disposés de 
façon à former trois colonnes et cinq rangées. Les couleurs du dessin de la marque sont vives, 
passant de l'orange clair au violet foncé. La première colonne du dessin de la marque contient cinq
(5) Cercles. Les deux premiers cercles sont orange. Le troisième cercle est vert lime et orange. Le 
dernier cercle est orange. La deuxième colonne du dessin de la marque est composée de cinq (5) 
Cercles. Le premier cercle est violet, les deuxième, troisième et quatrième cercles sont orange. Le 
cinquième cercle est violet. La troisième colonne de la marque figurative est formée de cinq (5) 
Cercles violets. Le texte de la marque contient le mot LAST, en lettres majuscules grises, et le mot 
violet REP en majuscules et en gras. Juste en dessous, en petites majuscules italiques, se 
trouvent les mots FUNCTIONAL TRAINING AND ATHLETIC PERFORMANCE GROUP, en gris.

PRODUITS
Vêtements de sport pour hommes et femmes, comme les tee-shirts, les débardeurs et les 
pantalons d'entraînement portant la marque du requérant.

SERVICES
(1) Consultation et évaluation des habitudes de vie, nommément pour déterminer le niveau de 
condition physique.

(2) Entraînement individuel fonctionnel.

(3) Entraînement de performance sportive, particulièrement pour les sportifs.

(4) Réadaptation par l'entraînement physique après une blessure.

(5) Évaluation et conseils en alimentation.

(6) Entraînement en groupe, à savoir camps intensifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (
1). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,677  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Artin Harry Ghazalian, 65 Wynford Heights 
Crescent, suite 2117, North York, ONTARIO 
M3C 1L7

MARQUE DE COMMERCE

HI BREEZ
PRODUITS
Jus de fruits naturels, jus de fruits biologiques, jus de fruits fait de concentré, compote de fruits, 
purée de fruits, conserves de fruits, conserves de noix de noyer non mûres, conserves de fruits du 
cournouiller mâle, conserves d'abricots blancs, confitures, fruits déshydratés, marinades, feuilles 
de vigne, cornichons arméniens en conserve, concentré de tomate, tomates entières et broyées 
dans le jus, pâte de piment, légumes marinés, légumes grillés et rôtis, eau minérale naturelle, eau 
minérale gazéifiée, jus de fruits gazéifiés, mélange de mélasse de raisins avec noix de noyer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687677&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,686  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD, 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL NATURE
PRODUITS
Cosmétiques; lotions pour la peau; toniques pour la peau; astringents non médicamenteux pour la 
peau à usage cosmétique; émulsion concentrée pour le visage; revitalisants pour la peau; parfums;
eau de Cologne; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes de massage pour la peau; lotions pour 
la peau et crèmes pour le corps; crèmes hydratantes pour la peau; masques de beauté; écran 
solaire total en crème pour la peau; huiles essentielles 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=1687686&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,759  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegerion Pharmaceuticals, Inc., 101 Main 
Street, Suite 1850, Cambridge, MA 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOWER
PRODUITS
Documents téléchargeables, notamment par courriel, et imprimés, nommément magazines, 
bulletins d'information, brochures, guides d'utilisation, livrets, feuillets, prospectus, livres et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, de la préservation de la santé, du bien-être et des
saines habitudes de vie, de l'alimentation et des services de conseil en matière d'alimentation; 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine médical; logiciels pour le 
suivi et la diffusion de statistiques sur les patients et de renseignements sur leur état de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687759&extension=00
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SERVICES
(1) Compilation d'information sur les patients dans une base de données; tenue d'un registre de 
renseignements médicaux personnels; services de gestion relative aux soins, nommément 
traitement électronique de l'information sur les soins de santé; offre de matériel non téléchargeable
, nommément de magazines électroniques, de bulletins d'information, de brochures, de guides 
d'utilisation, de livrets, de feuillets, de prospectus, de livres et de dépliants, notamment par Internet 
et par courriel, dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web pour la collecte et 
l'échange sécurisés d'information, nommément de renseignements médicaux, par des utilisateurs, 
notamment dans le domaine des soins de santé; offre sur Internet d'une base de données de 
renseignements médicaux sur les patients; offre d'une base de données consultable en ligne dans 
le domaine médical; services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux à des fins 
médicales, de recherche scientifique et réglementaires; services médicaux, nommément offre de 
renseignements médicaux d'observation et de suivi des patients ainsi que sur l'observance 
thérapeutique de ces derniers; services d'information dans le domaine des soins de santé; diffusion
d'information médicale par téléphone, télécopieur, la poste, par courriel, par réseau privé, sous 
forme d'imprimés et par Internet. .

(2) Offre d'un site Web pour la collecte et l'échange sécurisés d'information par les utilisateurs, 
notamment dans le domaine des soins de santé; compilation d'information sur les patients dans 
une base de données; tenue d'un registre de renseignements médicaux personnels; services de 
gestion relative aux soins, nommément traitement électronique de l'information sur les soins de 
santé; offre sur Internet d'une base de données de renseignements médicaux sur les patients; offre
d'une base de données consultable en ligne dans le domaine médical; services médicaux, 
nommément offre de renseignements médicaux à des fins médicales, de recherche scientifique et 
réglementaires; services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux d'observation 
et de suivi des patients ainsi que sur l'observance thérapeutique de ces derniers; services 
d'information dans le domaine des soins de santé; diffusion d'information médicale par téléphone, 
télécopieur, la poste, par courriel, par réseau privé, sous forme d'imprimés et par Internet; offre de 
matériel en ligne téléchargeable et non téléchargeable, de matériel téléchargeable et non 
téléchargeable, notamment par courriel, et d'imprimés, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de guides d'utilisation, de livrets, de feuillets, de prospectus, de livres 
et de dépliants dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,722 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,930  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUASOURCE SKIN PERFECTION

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=1687930&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,945  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symply Pet Foods Ltd, Unit 10 Anglo Business 
Park, Asheridge Road, Chesham, 
Buckinghamshire HP5 2QA, 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

CANAGAN
PRODUITS
Jouets et articles de jeu pour animaux de compagnie; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt; aliments et 
boissons pour animaux.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits
alimentaires pour animaux, jouets et articles de jeu pour animaux, pour permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces produits.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juillet 2012 sous le No. 2617701 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=1687945&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,198  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER FAMILY SHEUNG HO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHEUNG HO et la traduction 
anglaise des caractères chinois est HIGH GOOD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688198&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, fruits de mer, volaille; produits laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, 
beurre, yogourt, yogourt glacé et crème glacée; tofu; plantes, nommément plantes vivantes et 
artificielles; condiments, nommément relish, raifort, moutarde, mayonnaise, tartinades à sandwichs,
sauces à salade, trempettes pour fêtes, vinaigre, épices et assaisonnements; sauces, nommément
sauces chili, sauces chinoises, sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces à dessert, sauces 
barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, fonds de viande; huiles de cuisson, margarine, 
shortening, saindoux; soupes, bouillons; jus de fruits en conserve et embouteillés, jus de légumes 
en conserve et embouteillés, boissons gazeuses, eau distillée, cristaux de boisson en poudre; 
pouding; glaçage; bonbons, chocolat, gomme, guimauves; café, thé, thé oriental, feuilles de thé, 
boissons non alcoolisées à base de plantes; friandises glacées; croustilles, maïs à éclater; produits
à pâtisserie, nommément farine, bicarbonate de soude, levure chimique, sel, sucre, édulcorant 
artificiel, gélatine, pectine, préparations pour gâteaux; pâtes alimentaires; beurre d'arachide, 
confitures, conserves, gelées, sirops aromatisants et édulcorants, miel; céréales de déjeuner, 
poudres de céréales, barres de céréales; nourriture pour animaux de compagnie; ustensiles de 
cuisine non électriques, nommément marmites, casseroles, woks, assiettes, bols, tasses, marmites
à vapeur, couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, baguettes à riz, pinces, 
pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, planches à découper, 
ustensiles de barbecue, tamis et cribles; appareils électroménagers, nommément cuiseurs à riz, 
bouteilles isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, grille-pain, lave-vaisselle, 
distributeurs à jus, hottes de cuisinière, brûleurs, ventilateurs; lampes de poche, ampoules, piles 
pour appareils électroménagers et électroniques, pellicule photographique, gaz butane, bocaux, 
pailles, papier d'aluminium, matériel d'emballage en plastique, sacs, nommément sacs d'épicerie, 
sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs fourre-tout, sacs-filets à provisions, sacs en 
papier; articles de nettoyage, nommément brosses à laver, gants de caoutchouc, raclettes, 
éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et chiffons à épousseter; détergents, nettoyants 
domestiques, nommément nettoyants pour cuisine, nettoyants pour salle de bain, nettoyants pour 
tapis, nettoyants pour vitres, ammoniaque; savon, nommément savon déodorant, savon détergent, 
savon à vaisselle, savon désinfectant, savon à selle, savon à raser, savon de toilette; désinfectants
, nommément désinfectants domestiques et tout-usage, assouplissants, agent de blanchiment, cire
à planchers, nettoyant pour fours, cire pour meubles, cire pour automobiles, cirage à chaussures; 
articles en papier, nommément couches jetables, serviettes de table, gobelets, assiettes, boîtes, 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique; bas-culottes, bas; fournitures scolaires et articles de bureau,
nommément stylos, crayons, ruban adhésif, tampons en caoutchouc pour documents, cartes, livres
, reliures, chemises de classement et papier à lettres; insecticides, insectifuges, désodorisants, 
essence à briquet, bûches, allumettes, paraffine, huile à moteur, cosmétiques, articles de toilette et
de beauté, nommément rouge à joues, fond de teint, rouge à lèvres, crèmes, poudres, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, dissolvant, fixatifs, shampooings, 
revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux ongles, produits d'hygiène féminine, nommément 
crèmes, déodorants, produits en vaporisateur, serviettes, poudres, suppositoires, tampons et 
serviettes hygiéniques, pétrolatum, déodorant, brosses à dents, dentifrice, lames de rasoir, crème 
à raser; produits pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux et le rhume, 
analgésiques, antiseptiques, onguent antiseptique médicamenteux pour les premiers soins, 
bandages, solutions de gouttes ophtalmiques; articles de jardinage, nommément engrais, 
semences de gazon, mousse de tourbe et outils de jardinage; produits de tabac, nommément 
cigarettes, cigares et tabac.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,239  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICK & JANE ROMANCE BOUTIQUE INC., 19 
Drumern Crescent, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTS, BY DICK & JANE
PRODUITS
Lingerie, jouets érotiques, lotions pour le corps, huiles de massage, cartes de souhaits, bougies, 
lubrifiants à usage personnel, costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes de 
mascarade; bonneterie, produits pour le bain, nommément bains moussants, gels de bain et de 
douche et lotions pour le bain et la douche non médicamenteux; livres, disques laser 
préenregistrés de films, jeux de plateau, jouets de fantaisie, nommément ballons de plage, jouets 
érotiques, cartes à jouer, poupées gonflables et peintures pour le corps; chocolats, piles et 
batteries à usage général, produits d'hygiène personnelle, nommément lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; vêtements de bain, vêtements de boîte de nuit, nommément vêtements 
tout-aller et lingerie; chaussures, condoms et paniers-cadeaux contenant un assortiment des 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688239&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,718  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonjour Baby Baskets Inc., 16 Calderon 
Crescent, Toronto, ONTARIO M2R 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BONJOUR BABY BASKETS
PRODUITS
Paniers-cadeaux contenant des vêtements pour bébés, des chaussures, des chaussettes et des 
bavoirs, des jouets en peluche, des jouets de bain, des jouets de dentition, des jouets pour lits 
d'enfant et des jouets multiactivités pour bébés, des livres, des couvertures, serviettes et 
débarbouillettes pour bébés, de la literie pour lits d'enfant, des produits pour le bain et de soins de 
la peau, nommément des écrans solaires, des crèmes et des onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier, des shampooings et des savons liquides pour le corps, des crèmes et des 
hydratants non médicamenteux pour la peau, des crèmes pour les mamelons, huiles pour la peau, 
des huiles de bain et des herbes pour le bain, des assiettes, des cuillères et des bouteilles pour 
bébés; paniers-cadeaux vendus vides.

SERVICES
Vente de paniers-cadeaux, de sacs à couches et de literie pour lits d'enfant; préparation et vente 
de paniers-cadeaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688718&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,734  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHTRONIC POWER TOOLS 
TECHNOLOGY LIMITED, Trident Chambers 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOK

PRODUITS
Accessoires pour grillades, nommément tournebroches, pierres à griller, ventilateurs de barbecue, 
minuteries, thermomètres, copeaux de bois, charbon de bois, allume-barbecue, nommément 
cheminées d'allumage du charbon pour l'allumage de barbecues et allumeurs de charbon à piles 
constitués de ventilateurs soufflants, d'un réservoir à charbon et d'une poignée, essence à briquet, 
allumettes, briquets, sondes thermiques, nommément thermomètres à viande et thermomètres à 
viande avec moniteur sans fil, spatules, pinces, pinceaux à badigeonner, brosses à grille, 
fourchettes à barbecue, porte-ustensiles à barbecue, outils à grillades portatifs, nommément 
barbecues, gants pour barbecue, feuilles de cuisson au barbecue, épices, marinades sèches pour 
aliments, sauces barbecue, glacières pour aliments et boissons, toques de cuisinier, tabliers; piles 
et batteries pour instruments et accessoires à grillades, nommément pour tournebroches, lampes 
de barbecue, thermomètres, sondes de température, minuteries, fourchettes à barbecue, 
allume-barbecue; chargeurs de pile et de batterie pour le barbecue, nommément pour barbecues, 
thermomètres et sondes de température servant à griller la viande et minuteries de cuisine; 
génératrices au propane; tuyaux à propane; foyers extérieurs; foyers extérieurs sur pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688734&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,761  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 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

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.
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

SERVICES
Offre d'un site Web présentant des histoires, des évaluations de produits, des photos et des 
dessins publiés par les utilisateurs; fabrication sur mesure, pour des tiers, de prototypes de 
nouvelles pièces, de nouveaux composants et de nouveaux modèles par impression 
tridimensionnelle, nommément de figurines d'action jouets, de véhicules jouets et de poupées; offre
d'un site Web contenant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de télécharger, de modifier et 
de mettre en commun des dessins tridimensionnels sur Internet pour utilisation avec des machines 
commandées par ordinateur pour la fabrication d'objets tridimensionnels à partir de ces dessins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688761&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,801  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hipp & Co, Brünigstrasse 141, 6072 Sachsein, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Hipp
PRODUITS
(1) (a) produits de soins du corps et de beauté pour bébés, nourrissons, tout-petits et enfants, 
nommément huiles essentielles, lingettes en papier et en tissu imprégnées d'huiles, de lotions et/
ou de produits chimiques pour l'hygiène et les soins du corps en général, huiles, lotions, crèmes, 
poudres, savons, lingettes pour les soins de la peau imprégnées de lotions cosmétiques, 
shampooings, écrans solaires; dentifrices, nommément pâtes dentifrices; porte-cotons à usage 
cosmétique, savons et shampooings à usage médical, nommément pour bébés ou nourrissons; (b)
préparations diététiques pour bébés, nourrissons, tout-petits, enfants et personnes handicapées, à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires, à savoir vitamines et minéraux; aliments 
pour bébés, nourrissons, tout-petits et enfants; lotions, crèmes et poudres à usage médical, 
nommément pour bébés, nourrissons, tout-petits et enfants; compresses d'allaitement.

(2) (a) produits de soins du corps et de beauté pour bébés, nourrissons, tout-petits et enfants, 
nommément huiles essentielles, lingettes en papier et en tissu imprégnées d'huiles, de lotions et/
ou de produits chimiques pour l'hygiène et les soins du corps en général, huiles, lotions, crèmes, 
poudres, savons, lingettes pour les soins de la peau imprégnées de lotions cosmétiques, 
shampooings, écrans solaires; dentifrices, nommément pâtes dentifrices; porte-cotons à usage 
cosmétique, savons et shampooings à usage médical, nommément pour bébés ou nourrissons; (b)
préparations diététiques pour bébés, nourrissons, tout-petits, enfants et personnes handicapées, à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires, à savoir vitamines et minéraux; aliments 
pour bébés; lotions, crèmes et poudres à usage médical, nommément pour bébés, nourrissons, 
tout-petits et enfants; compresses d'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
septembre 2010 sous le No. 605524 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688801&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,850  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London 
W6 9RS, UNITED KINGDOM

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

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688850&extension=00
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PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, photos; agendas, reliures, étiquettes; étuis pour 
articles de papeterie; porte-billets; étuis à crayons; étuis à agenda; sacs souvenirs en papier et en 
plastique; sacs-cadeaux; stylos; crayons; carnets; couvre-carnets; calendriers; albums photos; 
chemises de classement; cartes postales; affiches; menus; sous-verres à cocktail en carton; cartes
de souhaits; signets; nappes en papier; sous-verres à cocktail en papier; matériel d'emballage en 
carton, nommément boîtes; matériel d'emballage en plastique, nommément film plastique pour 
l'emballage; étiquettes d'expédition autres qu'en tissu; étiquettes adhésives; étiquettes volantes; 
sacs en cuir et sacs en similicuir, nommément sacs isothermes, sacs à provisions; mallettes de 
toilette en cuir; porte-cartes; porte-clés en cuir; sacs de voyage; sacs à main; mallettes; sacs de 
sport; porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; housses de parapluie; parasols; sangles en cuir; 
porte-documents; verrerie, nommément verrerie pour boissons, bouteilles en verre, contenants en 
verre, nommément bouteilles d'alcool; glacières, nommément seaux à glace; bâtonnets à cocktail; 
contenants isothermes pour la distribution de boissons, nommément contenants pour boissons 
chaudes et froides; flacons de poche; supports à ustensiles de table; articles de table en porcelaine
; bâtonnets à cocktail; presse-citrons non électriques à usage domestique; distributeurs de 
serviettes de table; passoires; coqueteliers; plateaux à ustensiles de bar; bâtonnets à cocktail; 
cuillères à boisson; porte-verres; verres à mélanger; tire-bouchons; plateaux; plateaux de service; 
ouvre-bouteilles; cruches; bacs à glace; supports pour serviettes de table; supports à carafe; 
ustensiles de maison et de cuisine, nommément fourchettes, cuillères, couteaux; porte-menus; 
fouets non électriques à usage domestique; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
récipients à déchets; carafes à décanter; vêtements, nommément foulards, manteaux, vestes, 
chemises, tee-shirts, polos, pyjamas; vêtements de dessous, tabliers, robes, ensembles 
d'entraînement, vêtements de bain, serre-poignets; articles chaussants, nommément pantoufles, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, bandanas; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; couvre-chefs de sport; articles de sport, nommément articles pour jouer au 
golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, gants de golf; accessoires
de golf, nommément fourchettes à gazon; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
fléchettes, poupées, jouets gonflables, poupées en peluche, jouets en peluche, jeux de table, jeux 
de plateau, jeux de dés, jeux vidéo, cartes à jouer, cartes-primes (sport), cartes à collectionner, 
personnages jouets, véhicules jouets, disques volants jouets, pistolets à eau, billes, ballons jouets, 
jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher; bières; boissons alcoolisées, nommément whiskys, 
vins, liqueurs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément planification de fêtes pour des tiers; organisation 
d'évènements musicaux devant public; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives dans le domaine des boissons alcoolisées; organisation de compétitions en ligne dans 
le domaine des boissons alcoolisées; organisation de compétitions sportives, nommément de 
tournois de golf, de tournois de tennis; services éducatifs ayant trait aux boissons alcoolisées et à 
la préparation de cocktails; offre de jeux, de musique et d'enregistrements vidéo numériques par 
Internet; services de bar; services de restaurant.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 mai 2014, demande no: 012861738 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 septembre 2014 sous le No. 012861738 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,688,907  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. Banking Evolved
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688907&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,910  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. Discover Your Possible
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688910&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,912  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC WHAT BANKING SHOULD BE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688912&extension=00


  1,688,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,688,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 559

  N  de demandeo 1,688,914  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. Changing Banking For The Better
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688914&extension=00


  1,688,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,918  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. Changing The Way You Bank
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688918&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,920  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC CHANGING THE WAY YOU BANK

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688920&extension=00


  1,688,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,688,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 563

  N  de demandeo 1,688,923  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC THE WAY BANKING SHOULD BE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688923&extension=00


  1,688,923
JOURNAL DES MARQUES DE 
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,689,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3181 page 565

  N  de demandeo 1,689,002  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTAGE HEALTH MATTERS INC., 5787 
Steeles Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 
2W3

Représentant pour signification
TARANDEEP DEO
5787 STEELES AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M9L2W3

MARQUE DE COMMERCE

Organic Traditions
PRODUITS
Poudre de baie d'açai, beurre d'amande (fait d'amandes crues), beurre d'amande (fait d'amandes 
rôties), amandes écalées de qualité, amandes au chocolat noir, amandes au chocolat noir et au 
chili, poudre de baie d'amla, poudre d'Andrographis, préparations en poudre pour boissons au jus 
de baies antioxydantes, abricots séchés, poudre de pelure de pomme, poudre d'arjuna, aronias 
séchés, poudre d'Ashwagandha, poudre de bhringaraj, amandes d'abricots amères, graines de 
sésame noires, poudre de bleuet, résine d'arbre à encens (oliban), beurre de cacao, cacao en 
grains, pâte de cacao, cacao en poudre, poudre de camu camu, noix de cajou, huile de coco, 
cerises séchées, graines de chia noires (entières), graines de chia blanches (entières), poudre de 
chlorelle, sucre de cocotier, noix de coco râpée, graines de lin, baies du lyciet, poudre de gokshura
, alkékenges du Pérou, alkékenges du Pérou au chocolat noir, poudre de centella asiatique, beurre
de noisette (fait de noisettes rôties), noisettes au chocolat noir, noisettes au chocolat noir et au chili
, graines de chanvre, thé à l'hibiscus, thé au basilic sacré (tulsi), poudre de pois mascate, thé à la 
citronnelle, longanes séchés, poudre de maca X-6, poudre de maca X-12, poudre de baie de 
maquis, thé matcha de cérémonie, thé matcha de qualité, poudre de feuilles de Moringa, mûres 
noires séchées, mûres blanches séchées, graines de citrouille, raisins secs Manuka, graines de 
Sacha Inchi, graines de Sacha Inchi au chocolat noir, safran, poudre de chou palmiste, extrait de 
schizandre, poudre de shatavari, poudre d'écorce d'orme rouge, poudre de spiruline, poudre de 
graines de chia germées, mélange de graines de lin et de graines de chia germées, poudre de 
graines de lin germées, poudre de riz brun germé, de lentilles et de graines de lin, poudre de 
graines de quinoa royal blanc germées, poudre de feuilles vertes de stevia, Triphala en poudre, 
curcuma en poudre, poudre de vanille, sirop de poire de terre, préparations en poudre pour 
boissons contenant du cacao en poudre, du maca noir, du sucre de noix de coco et de la poudre 
de vanille, mélanges de céréales contenant des graines de chia, des graines de chanvre, des 
amandes, de la noix de coco râpée, des mûres noires séchées, des alkékenges du Pérou, du 
cacao en poudre et de la poudre de vanille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689002&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,033  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEMINT

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.
- 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)
.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES
Logiciel-service offrant un logiciel pour le suivi des statistiques, des cartes géographiques, des 
ventes, des prix, des estimations et des alertes dans le domaine de l'immobilier; logiciel-service 
offrant un logiciel permettant l'accès à des outils logiciels dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1689033&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,058  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quid, Inc., 733 Front Street, Unit C1A, San 
Francisco, CA 94111, 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

QUID
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires en matière d'analyse du rendement d'entreprises et de 
création de nouvelles entreprises; organisation et tenue de conférences et de salons 
professionnels dans les domaines de l'investissement financier, des nouvelles entreprises et de la 
gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux et d'analyses de données 
commerciales se rapportant aux domaines des nouvelles entreprises et de la gestion des affaires; 
services informatiques, nommément compilation et analyse de données commerciales relatives à 
la création de nouvelles entreprises et aux particuliers participant à ces entreprises; compilation 
d'information financière concernant l'évaluation d'entreprises et rendement d'entreprises à des fins 
commerciales; services de consultation financière en matière d'analyse du rendement d'entreprises
, de création de nouvelles entreprises et d'investissement financier; services de gestion et de 
recherche d'investissements; services informatiques, nommément offre d'information financière en 
ligne et d'analyse de données financières se rapportant aux domaines de l'investissement financier
, des nouvelles entreprises et de la gestion des affaires; services informatiques, nommément 
analyse d'information financière concernant l'évaluation d'entreprises et le rendement d'entreprises;
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de webinaires et de conférences éducatives dans 
les domaines de l'investissement financier, des nouvelles entreprises et de la gestion des affaires.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la compilation, l'organisation, 
l'analyse et l'évaluation de données et d'information dans les domaines du rendement et de 
l'évaluation d'entreprises, de la gestion des affaires, de la création de nouvelles entreprises, de 
l'investissement d'affaires, du rendement financier d'entreprises et de l'investissement financier, et 
pour l'établissement de rapports et de recommandations connexes à des tiers; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance et la production de rapports sur les 
changements et les nouveautés dans le rendement et l'évaluation des entreprises, la gestion des 
affaires, la création de nouvelles entreprises, l'investissement d'affaires, le rendement financier 
d'entreprises et l'investissement financier, pour des tiers et en temps réel; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la compilation, l'organisation, l'analyse et l'évaluation 
de données et d'information concernant la segmentation de marchés, de produits et de services, et
l'activité commerciale propre à ces segments, et pour la formulation de suggestions et de 
recommandations connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689058&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 02 octobre 2012 sous le No. 4218316 en liaison avec les services (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,760,914 en liaison avec les services (
2)
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  N  de demandeo 1,689,076  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

beIN Media Group LLC, beIN Sports Building, 
TV & Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box 23231, Doha, QATAR

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
BEIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689076&extension=00
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PRODUITS
(1) Graveurs de DVD pour la transmission et la lecture de sons et d'images; films documentaires et
documentaires dramatisés; cassettes vidéo, disques vidéo et cassettes magnétiques 
préenregistrés contenant des sons et des images, à savoir des nouvelles et des reportages; 
enregistrements sonores, à savoir nouvelles et reportages; télécopieurs, téléimprimeurs, machines,
téléphones et ordinateurs pour la transmission d'information; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, souris, imprimantes, numériseurs, écrans, serveurs pour la 
transmission d'information et de données; imprimantes électroniques d'information graphique non 
photographique; disques magnétiques vierges; cassettes vidéo vierges; cassettes magnétiques 
vierges pour signaux audio et vidéo; terminaux vidéo; claviers d'ordinateur; logiciels utilisés pour 
afficher de l'information graphique; mémoires d'ordinateur; périphériques d'interface, nommément 
cartes; dispositifs de transformation de signaux numériques pour la conversion de sons en 
données numériques et vice versa; émetteurs vidéo numériques, nommément téléviseurs; 
imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information dans le domaine de l'actualité; 
photos; rapports imprimés présentant de l'information et des données financières, économiques, 
culturelles et politiques; imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information 
didactiques, éducatifs et pédagogiques dans le domaine des sports; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails 
de baseball, chemises de golf, pulls de jogging, shorts, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement,
pantalons d'entraînement, survêtements, vestes, chapeaux et visières.

(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport tout usage, 
housses à vêtements de voyage et sacs polochons; cuirs bruts, malles, mallettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés; parapluies, parasols et cannes; ustensiles de cuisine et contenants 
pour aliments; peignes; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à cheveux; verrerie de
table et couverts en porcelaine, grandes tasses, bouteilles d'eau; tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table; jouets et jeux, nommément jeux électroniques de 
poche et de table, jeux de plateau, tables de jeux multisports; cartes à jouer.

SERVICES
(1) Services de publicité à diffuser sur des téléviseurs; services de publicité télévisée pour des tiers
; services de publicité commerciale pour des tiers; services de télédiffusion et de diffusion vidéo; 
agences de presse, nommément transmission de nouvelles à des organisations de diffusion de 
nouvelles; services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision, en 
particulier de nouvelles, de documentaires, d'émissions sportives et culturelles ainsi que de bilans 
financiers, économiques et politiques; production de films; agences de presse, nommément 
collecte et diffusion de nouvelles.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur et services de 
restaurant; organisation d'hébergement temporaire à l'hôtel, services de restaurant, de bar et de 
traiteur.

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). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,689,077  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

beIN Media Group LLC, beIN Sports Building, 
TV & Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box 23231, Doha, QATAR

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

BEIN
PRODUITS
(1) Graveurs de DVD pour la transmission et la lecture de sons et d'images; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, moniteurs, souris, imprimantes, numériseurs, écrans, serveurs 
pour la transmission d'information et de données; terminaux vidéo; périphériques d'interface, 
nommément cartes; transformateurs de signaux numériques pour la conversion de sons en 
données numériques et vice versa; émetteurs vidéo numériques, nommément téléviseurs; 
imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information à usage didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine du sport; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails de baseball, chemises de golf, 
pulls de jogging, shorts, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, vestes, chapeaux et visières.

(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport tout usage, 
housses à vêtements de voyage et sacs polochons; cuirs bruts, malles, mallettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés; parapluies, parasols et cannes; ustensiles de cuisine et contenants 
pour aliments; peignes; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à cheveux; verrerie de
table et couverts en porcelaine, grandes tasses, bouteilles d'eau; tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table; jouets et jeux, nommément jeux électroniques de poche et de table, 
jeux de plateau, tables de jeux multisports; cartes à jouer.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur et services de restaurant; 
organisation d'hébergement temporaire à l'hôtel, services de restaurant, de bar et de traiteur.

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 produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689077&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,078  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

beIN Media Group LLC, beIN Sports Building, 
TV & Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box 23231, Doha, QATAR

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

BEIN SPORTS
PRODUITS
(1) Graveurs de DVD pour la transmission et la lecture de sons et d'images; films documentaires et
documentaires dramatisés; cassettes vidéo, disques vidéo et cassettes magnétiques 
préenregistrés contenant des sons et des images, à savoir des nouvelles et des reportages; 
enregistrements sonores, à savoir nouvelles et reportages; télécopieurs, téléimprimeurs, machines,
téléphones et ordinateurs pour la transmission d'information; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, souris, imprimantes, numériseurs, écrans, serveurs pour la 
transmission d'information et de données; imprimantes électroniques d'information graphique non 
photographique; disques magnétiques vierges; cassettes vidéo vierges; cassettes magnétiques 
vierges pour signaux audio et vidéo; terminaux vidéo; claviers d'ordinateur; logiciels utilisés pour 
afficher de l'information graphique; mémoires d'ordinateur; périphériques d'interface, nommément 
cartes; dispositifs de transformation de signaux numériques pour la conversion de sons en 
données numériques et vice versa; émetteurs vidéo numériques, nommément téléviseurs; 
imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information dans le domaine de l'actualité; 
photos; rapports imprimés présentant de l'information et des données financières, économiques, 
culturelles et politiques; imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information 
didactiques, éducatifs et pédagogiques dans le domaine des sports; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails 
de baseball, chemises de golf, pulls de jogging, shorts, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement,
pantalons d'entraînement, survêtements, vestes, chapeaux et visières.

(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport tout usage, 
housses à vêtements de voyage et sacs polochons; cuirs bruts, malles, mallettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés; parapluies, parasols et cannes; ustensiles de cuisine et contenants 
pour aliments; peignes; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à cheveux; verrerie de
table et couverts en porcelaine, grandes tasses, bouteilles d'eau; tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table; jouets et jeux, nommément jeux électroniques de 
poche et de table, jeux de plateau, tables de jeux multisports; cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689078&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité à diffuser sur des téléviseurs; services de publicité télévisée pour des tiers
; services de publicité commerciale pour des tiers; services de télédiffusion et de diffusion vidéo; 
agences de presse, nommément transmission de nouvelles à des organisations de diffusion de 
nouvelles; services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision, en 
particulier de nouvelles, de documentaires, d'émissions sportives et culturelles ainsi que de bilans 
financiers, économiques et politiques; production de films; agences de presse, nommément 
collecte et diffusion de nouvelles.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur et services de 
restaurant; organisation d'hébergement temporaire à l'hôtel, services de restaurant, de bar et de 
traiteur.

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). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,689,097  Date de production 2014-08-11
 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

KNIT POSTS
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément trousses de tricot jouets, patrons et matériel de tricot; 
accessoires de tricot, nommément accessoires pour le tricot à la main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689097&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,409  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loretta Faveri, 17 Graystone Gardens, Toronto,
ONTARIO M8Z 3C2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SOMO
PRODUITS
Logiciels pour détecter les mouvements du corps et produire des sons en fonction de ces 
mouvements; appareils électroniques, nommément capteurs vestimentaires qui détectent les 
mouvements du corps et produisent des sons en fonction de ces mouvements, ces produits étant 
intégrés à des bracelets, à des serre-chevilles, à des bandeaux et à des foulards.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la musique et du mouvement créatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689409&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,411  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ginger Bean Inc., 1606 Westhall Way, 
Ottawa, ONTARIO K2M 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GINGER BEAN
PRODUITS
Café et thé; produits alimentaires, nommément gâteaux, biscuits, pains complets, biscuits, 
croissants, pain, scones, muffins, pavés et beignes, sandwichs, musli; produits ménagers, 
nommément grandes tasses, tasses, verres, théières, cafetières, sous-plats, cuillères, pelles, 
boîtes à épices, bols, tabliers, toques de cuisinier; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, vestes, vêtements de nuit, vêtements pour bébés; 
accessoires, nommément lunettes de soleil, bavoirs, nommément bavoirs de bébés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandanas; objets souvenirs, nommément 
aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, serviettes, nommément essuie-mains, serviettes 
de bain, serviettes de cuisine, serviettes de golf; sacs, nommément sacs-repas, sacs fourre-tout, 
sacs à vin, sacs isothermes; jouets et articles de jeu, nommément animaux en peluche; 
publications, nommément livres.

SERVICES
Vente au détail et en gros de café et de thé; vente au détail et en gros de produits alimentaires; 
services de camion de cuisine de rue mobile; services de restaurant et de café; services de traiteur
; services de torréfaction de grains de café; services de consultation concernant la torréfaction du 
café; tenue de cours et de séminaires sur la torréfaction du café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689411&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,444  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 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

THINSULATE FEATHERLESS
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, pantalons, habits de neige, costumes de ski, 
mitaines; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; gants et couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; édredons, draps de lit, revêtements de matelas, oreillers, 
taies d'oreillers et couvertures de lit; chaussettes; isolants thermiques en fibres synthétiques non 
tissées pour vêtements, sacs de couchage, oreillers, édredons, lits, couettes, édredons, jetés de lit,
couvre-lits, gants, chapeaux et doublures de chapeau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689444&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,459  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORT POND BAY
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689459&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,471  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIENDAL
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689471&extension=00


  1,689,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 580

  N  de demandeo 1,689,474  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMOAN STAR
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689474&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,477  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARLE
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689477&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,680  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CT Restaurants LLC (Florida Limited Liability 
Company), 8950 SW 74th Court, Suite 1704, 
Miami, FL 33156, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMARINA
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689680&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,797  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIONEXT INC, 2-10-23, Shin-Yokohama, 
Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 222-
0033, 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

SOCIONEXT
PRODUITS
Circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; logiciels de contrôler et utiliser des circuits intégrés.

SERVICES
Conception de circuits intégrés pour des tiers; conception de puces à semi-conducteurs pour des 
tiers; conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 juillet 2014, demande no: 2014-063247 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 12 
décembre 2014 sous le No. 5725708 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=1689797&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,010  Date de production 2014-08-18
 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

RUZOFA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du VRS, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès 
labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690010&extension=00
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traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et
des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 avril 2014, demande no: 3053451 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 1,690,271  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vilmorin, société de droit français (Société 
Anonyme), Route du Manoir, 49250 La Menitre,
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

FRISELINE
PRODUITS
Fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés, préparation pour faire des potages 
nommément potages condensés, salades de légumes; salades mélangées; salades composées 
prêtes à l'emploi; crudités nommément légumes crus sous forme de salade assaisonnée et à 
assaisonner; juliennes de légumes; assaisonnements, condiments nommément sauces 
nommément sauces aux fruits, sauce au fromage, sauce pour pâtes alimentaires, sauces 
bourguignonnes, sauces béarnaises, sauces bordelaises, sauces à salade, sauces tomates, 
sauces piquantes de soja, sauces sucrées; sauces à salade; produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés et semences nommément semences agricoles, horticoles et 
végétales, graines à planter et d'ensemencement; fruits et légumes frais; semences (graines), 
bulbes à usage agricole et horticole, plants; salades vertes (plantes); graines non transformées 
pour l'alimentation humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012641635 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690271&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,602  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712
Stäfa, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIDE
PRODUITS
Appareils radio, nommément émetteurs et récepteurs, tous pour utilisation relativement à des 
prothèses auditives; prothèses auditives ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
boîtiers de prothèses auditives, crochets auriculaires, tubes auriculaires, dômes, embouts 
auriculaires, microphones et tubes minces; accessoires pour prothèses auditives, nommément 
brosses de nettoyage de prothèse auditive et piles pour prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 juillet 2014, demande no: 58581/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 23 juillet 2014 sous le No. 666546 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690602&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,826  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghost Management Group, LLC, 41 Discovery, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEEDMAPS
SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de bons de réduction, 
de rabais, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers les sites Web de tiers 
et d'information sur les rabais; catalogage en ligne des biens de tiers; services de catalogue 
électronique de produits à base de plantes; services en ligne, nommément surveillance et gestion 
des stocks de produits à base de plantes; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur en matière de produits à base de plantes.

(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis à usage
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 16 avril 2013 sous le No. 4321512 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4321513 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=1690826&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,857  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDIA GROUP, LLC, 450 Racetrack Road, 
Washington, Pennsylvania 15301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-TOUCH
PRODUITS
Matières thermoplastiques non transformées et matières thermoplastiques semi-transformées, à 
savoir granules, à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690857&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,253  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSTATE INSURANCE COMPANY, Allstate 
Plaza, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLSTATE BENEFITS
SERVICES
Souscription d'assurance-vie, d'assurance maladie, d'assurance accidents, d'assurance dentaire et
d'assurance invalidité; souscription de rentes; administration de régimes d'avantages sociaux 
relativement aux assurances et à la finance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3981928 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=1691253&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,366  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Bordignon, 45390 Vedder Mtn Road, 
Unit #16, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 
0P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUGANDKISS DESIGNSINC.

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS
Cartes de souhaits, calendriers, aimants, tee-shirts, carnets, peintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691366&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,463  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

LUX BY CHAOS
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; chaussettes, foulards, mitaines, gants, 
plastrons, masques de ski et cache-cols, sauf les vêtements de moto, tous vendus dans des 
magasins d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,099 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691463&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,464  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

CHAOS THE SPIRIT OF STYLE
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; chaussettes, foulards, mitaines, gants, 
plastrons, masques de ski et cache-cols, sauf les vêtements de moto, tous vendus dans des 
magasins d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,128 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691464&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,465  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; chaussettes, foulards, mitaines, gants, 
plastrons, masques de ski et cache-cols, sauf les vêtements de moto, tous vendus dans des 
magasins d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,142 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691465&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,570  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanex IG Systems, Inc., (corporation Ohio), 
800 Cochran Avenue, Cambridge, OH 43725, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSHIELD
PRODUITS
Polymères liquides pour la fabrication de vitrages isolants, à savoir de vitres en verre pour la 
création d'une surface en verre facile à nettoyer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2014, demande no: 86/375410
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691570&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,735  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Blvd., Los 
Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOX LIFE
SERVICES
(1) Services de transmission et de diffusion télévisuelles.

(2) Services de divertissement, nommément offre de séries multimédias, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de bulletins d'information radio et télévisés ainsi que de balados et de 
webémissions de nouvelles dans les domaines de l'alimentation, de la mode, de la santé, de 
l'amélioration d'habitations, de la culture et des habitudes de vie, distribués sur diverses 
plateformes et sur plusieurs types de supports de transmission; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo concernant l'alimentation, la mode, la santé, 
l'amélioration d'habitations, la culture et les habitudes de vie, par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables ayant trait à des émissions de 
télévision dans les domaines de l'alimentation, de la mode, de la santé, de l'amélioration 
d'habitations, de la culture et des habitudes de vie, transmises par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1691735&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,796  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

OPENING DOORS TO BETTER HEALTH
SERVICES
Services de soutien communautaire, nommément offre de soutien financier à des organismes sans
but lucratif enregistrés et à des entreprises d'économie sociale qui offrent des soins de santé de 
première ligne comme des soins dentaires, des soins de la vue et des médicaments ainsi que 
d'autres services de soins de santé connexes, et qui agissent comme agents de liaison avec 
d'autres fournisseurs de services dans les domaines de l'hébergement, de l'éducation, de l'aide à 
l'emploi, de l'alimentation et des vêtements, dans le cadre d'une approche générale de santé et de 
bien-être pour les personnes dans le besoin, y compris les sans-abris, les travailleurs pauvres et 
les personnes bénéficiant de l'aide sociale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691796&extension=00


  1,692,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 599

  N  de demandeo 1,692,031  Date de production 2014-09-02
 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
AQUASOURCE BB 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=1692031&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,147  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Components, Inc., 1900 West Field 
Court, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UCI-FRAM AUTOBRANDS
PRODUITS
Composition chimique pour faire fondre la neige et la glace, antigel, liquide de frein, liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicules, fluide de servodirection, liquide antigel pour pare-brise, 
déglaçant liquide pour pare-brise, composition chimique pour le gonflage et l'étanchéification des 
pneus, traitements de moteur chimique et additifs pour carburants diesels, additifs chimiques 
nettoyants pour système d'injection de carburant, antigel de canalisation de carburant et 
conditionneur de canalisation de carburant, fluides de traitement chimique pour prévenir 
l'accumulation de saleté, de neige, de glace et de givre sur les vitres de véhicule, préparation de 
traitement pour le système de refroidissement de véhicules ainsi que liquides de démarrage 
chimiques pour véhicules; liquide lave-glace, cire pour véhicules, pâte à polir pour véhicules, 
produit d'étanchéité à base de polymère pour nettoyer, faire briller et protéger les surfaces 
extérieures de véhicule; trousse de nettoyage pour filtres à air de véhicule, vendue comme un tout, 
comprenant des nettoyants et des huiles pour filtres à air; nettoyants pour filtres à air; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément tuyaux pour la recirculation des gaz d'échappement dans le but 
de réduire les émissions de véhicules, clapets anti-retour pour pompe à air de moteur, disques de 
déclenchement, rélucteurs et induits de moteur; solénoïdes de moteur, nommément solénoïdes 
d'aération de carburateur, solénoïdes de régulateur de dépression de recirculation des gaz 
d'échappement, solénoïdes régulateurs de mélange carburé, solénoïdes de démarreur, solénoïdes
de limiteur d'admission de moteur turbo, solénoïdes d'arrêt de ralenti de moteur et solénoïdes 
d'absorbeur de vapeur d'essence; plateaux-supports de rupteur pour allumeurs, jeux de balais 
constitués principalement de balais de moteur destinés à remplacer les balais usés dans les pièces
de véhicule terrestre, coussinets, roulements, flotteurs de carburateur, pointeaux et sièges de 
pointeau, ressorts thermostatiques de volet de départ entrebaîllements pneumatiques de volet de 
départ, bobines de moteur, supports et couvercles de bobine d'allumage, connecteurs de bobines, 
joints statiques en spire, tresses de masse de bobine d'allumage, valves de départ à froid, joints 
pour valves de départ à froid, condensateurs, amortisseurs à fluide pour moteurs, valves de 
freinage, injecteurs de carburant diesel, chapeaux d'allumeur, ensembles de chapeaux d'allumeur 
et de fils composés de chapeaux d'allumeur et de fils de bougie, adaptateurs et couvercles pour 
chapeaux d'allumeur, clapets anti-retour d'allumeur, fils d'allumeur, soupapes de dérivation, 
soupapes de recirculation des gaz d'échappement pour moteurs, joints pour soupapes de 
recirculation des gaz d'échappement, cales d'embase pour soupapes de recirculation des gaz 
d'échappement, joints de cale d'embase pour soupapes de recirculation des gaz d'échappement, 
volets d'air de ralenti accéléré et filtres connexes pour le démarrage à froid de véhicules terrestres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692147&extension=00
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filtres à carburant, amortisseurs d'injecteur de carburant, raccords flexibles d'injecteur de carburant,
séparateurs de carburant, séparateurs d'eau, sélecteurs de réservoir de carburant, électrovalves 
régulatrices d'air de ralenti pour la régulation de la vitesse de ralenti du moteur, barillets de serrure 
de commutateur d'allumage, joints pour solénoïdes régulateurs de mélange carburé, joints de bride
de corps de papillon, injecteurs de carburant, soupapes de recyclage des gaz de carter, soupapes 
de purge, rondelles isolantes de soupape de recyclage des gaz de carter, bobines de 
déclenchement pour moteur, joints de plénum, jeux de contacts constitués principalement de plots 
de contact et de condensateurs pour allumeurs, soupapes de purge à solénoïde pour moteur, 
rotors d'allumeur. Valves de régulation thermique, nommément clapets anti-retour pour permettre 
ou bloquer la circulation d'air; joints de bride de corps de papillon, régulateurs à dépression, 
moteurs de dépression, nommément moteurs pour générer des dépressions dans des systèmes de
véhicule terrestre, pompes à vide pour moteur, soupapes de régulation de vide, absorbeurs de 
vapeur (essence); trousses de réparation de carburateur constituées principalement de joints 
d'étanchéité pour la remise en état de carburateurs; ensembles de chapeaux et de rotors 
d'allumeur constitués principalement de chapeaux d'allumeur et de rotors d'allumeur pour 
allumeurs; trousses d'étanchéisation pour systèmes d'injection constituées principalement de joints
d'étanchéité pour systèmes d'injection; trousses d'étanchéisation pour rampes distributrices de 
carburant constituées principalement de joints d'étanchéité pour rampes distributrices de carburant;
trousses de mise au point pour systèmes d'injection constituées principalement de joints 
d'étanchéité et de pièces pour systèmes d'injection; trousses de mise au point constituées 
principalement de rotors de distributeur, de plots de contact et de condensateurs; câbles 
d'allumage pour bateau, câbles d'allumage pour véhicule, ensembles de câbles d'allumage 
constitués principalement de câbles pour systèmes d'allumage et de dispositifs de retenue de 
câbles d'allumage pour systèmes de véhicule terrestre; soupapes de purge de l'absorbeur de 
vapeurs de carburant, nommément soupapes pour systèmes antipollution de moteur de véhicule 
terrestre permettant la réadmission des émanations de carburant recueillies par l'absorbeur 
d'émissions de véhicules dans la tubulure d'admission pour éliminer ou limiter les émissions; 
absorbeurs de vapeur (essence); filtres à air et systèmes d'admission d'air constitués de filtres à air
, de conduits d'admission d'air, de boîtes à vent, de capteurs de débit massique d'air, de sondes de
température d'air d'admission, de silencieux, de soupapes, d'adaptateurs, de tuyaux flexibles, de 
fixations, de supports de fixation et de quincaillerie, vendus comme un tout pour voitures et 
camions utilitaires légers; barillets de serrure de commutateur d'allumage. Filtres à air, filtres à 
huile, filtres à carburant, filtres à eau, filtres de transmission, filtres à liquide de refroidissement, 
filtres hydrauliques et filtres à alcool pour moteurs à combustion interne de véhicule et de 
machinerie industrielle; filtres à air à grande capacité pour véhicules et machinerie industrielle, 
courroies de distribution et trousses de pièces pour moteurs de véhicules, nommément tendeurs 
de courroie; bougies d'allumage et bougies de préchauffage; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément batteries, câbles de batterie, câbles électriques, câbles de démarrage, câbles pour 
feux de remorque, résistances de moteur de ventilation, condensateurs, disjoncteurs, blocs de 
bobines, modules de commande, diodes et redresseurs, actionneurs de verrouillage électrique 
pour portières, dispositifs électroniques de commande d'avance à l'allumage, actionneurs de 
rétroaction électriques, nommément actionneurs de purge d'air commandés par ordinateur pour 
contrôler le mélange d'air et de carburant, actionneurs de traction avant électriques, régulateurs de 
pression de carburant, membranes de régulateur de pression de carburant, boîtes à fusibles et 
supports, actionneurs électriques de régulation de la vitesse de ralenti, régulateurs de tension pour 
ensembles d'instruments, commutateurs de dépression à l'orifice, relais électriques, nommément 
relais d'équipements, relais de bougies de préchauffage, relais de commande de l'avertisseur, 
relais d'éclairage, relais de démarreur et relais de vitre, résistances, sondes, capteurs et détecteurs
électriques, nommément sondes de température d'air d'admission, sondes de température pour 
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épurateurs d'air, sondes de température d'admission d'air, sondes de température d'air, sondes de 
température de l'air ambiant, capteurs pour phares automatiques, capteurs de pression 
atmosphérique, sondes de température de batterie, capteurs du niveau de liquide de frein, 
palpeurs d'usure de freins, capteurs de position d'arbres à cames, capteurs de niveau de liquide de
refroidissement, sondes de température du liquide de refroidissement, capteurs de position de 
vilebrequins, capteurs de position de vilebrequins à supports, sondes de température de culasse, 
sondes de température de charge de recirculation des gaz d'échappement, sondes de température
de gaz (recirculation des gaz d'échappement), capteurs de position de soupape de recirculation 
des gaz d'échappement, capteurs de pression de soupape de recirculation des gaz d'échappement
, sondes de température de moteur, capteurs polycarburants, capteurs de calage de l'injection, 
capteurs de pression de réservoir d'essence, sondes de température du carburant, détecteurs de 
raté d'allumage, capteurs de détonation, sondes de température d'air d'admission, capteurs de 
pression différentielle de la tubulure d'admission, capteurs de pression absolue de la tubulure 
d'admission, capteurs de débit d'air, capteurs de niveau d'huile, capteurs d'oxygène, capteurs 
d'oxygène (joint statique), capteurs de pression de servodirection, capteurs de vitesse, détecteurs 
de feux arrières grillés, capteurs PMH, capteurs de pression à l'angle d'ouverture du papillon, 
capteurs de position du papillon, capteurs de pression des pneus, capteurs de pression d'huile à 
transmission, sondes de température d'huile à transmission, capteurs de position engagée de la 
transmission. Capteurs de vitesse de transmission, capteurs de turbocompresseur, détecteurs 
d'eau dans l'huile, capteurs de niveau de liquide dans le réservoir à liquide lave-glace et capteurs 
de vitesse de lacet, interrupteurs, commutateurs et contacteurs, nommément contacts d'indicateur 
de transmission intégrale, interrupteurs de compresseur de climatisation, interrupteurs de 
climatisation, contacteurs de position de la pédale d'accélérateur, interrupteurs à commande 
pneumatique, commutateurs d'essieu et de bloc de jonction, contacteurs de feux de recul, 
contacteurs de feux de recul / de position de la pédale d'embrayage, contacteurs de feux de recul / 
de position de la pédale d'embrayage / de position de stationnement ou de point mort, contacteurs 
de feux de recul / de position de stationnement ou de point mort, contacteurs de batterie, 
commutateurs de ventilateur de chauffage, commutateurs de pression de frein, contacteurs de 
position de la pédale d'embrayage, contacteurs de position de la pédale d'embrayage / de position 
de stationnement ou de point mort, contacteurs combinés, commutateurs de toit décapotable, 
commutateurs de ventilateur de refroidissement, commutateurs de régulateur de vitesse, 
commutateurs de commande du désembuage, gradateurs, allume-plafonnier / interrupteurs 
d'éclairage d'accueil, commutateurs de chauffage, thermocontacts de soupape de recirculation des
gaz d'échappement, interrupteurs temporisés de soupape de recirculation des gaz d'échappement,
interrupteurs de phare antibrouillard, commutateurs de débrayage de transmission à quatre roues 
motrices, manocontacts de carburant, commandes de coupure d'alimentation de pompe à 
carburant, interrupteurs par inertie du débit de carburant, commutateurs de réservoir de carburant, 
interrupteurs d'éclairage de boîte à gants, contacteurs de bougies de préchauffage, contacteurs de 
préchauffage au démarrage, thermocontacts de bougies de préchauffage, contacteurs de 
déverrouillage du hayon, contacteurs de hayon élévateur, interrupteurs de feux de détresse, 
interrupteurs de phares, contacts d'indicateur de blocage de moyeu, interrupteurs d'alimentation 
d'allumage, commutateurs d'allumage, interrupteurs d'éclairage intérieur, interrupteurs généraux, 
contacteurs de position de stationnement ou de point mort, manocontacteurs de pression d'huile du
moteur, interrupteurs de surmultipliée, contacts de frein de stationnement, contacteurs de feux de 
stationnement, interrupteurs de réglage de la hauteur de pédale, interrupteurs de verrouillage 
électrique de portières, interrupteurs de verrouillage électrique de portières / de gâchette électrique
/ de vitre électrique, interrupteurs de verrouillage électrique de portières / de toit ouvrant électrique, 
interrupteurs de verrouillage électrique de portières / de vitres électriques, interrupteurs de mirroirs 
électriques, interrupteurs de réglage de siège, interrupteurs de chauffage de siège, interrupteurs de



  1,692,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 603

portières coulissantes, manocontacteurs de direction assistée, interrupteurs de toit ouvrant 
électrique, interrupteurs de vitres électriques, contacteurs de position engagée de la transmission, 
commutateurs à poussoir, contacteurs de lunette arrière, contacteurs de dégagement de la 
suspension, interrupteurs à bascule, interrupteurs rotatifs. Contacteurs de bouton de commande de
démarreur, contacteurs de feux d'arrêt, contacteurs d'unités de surveillance de feux d'arrêt, 
minuteries de température, interrupteurs à levier, commutateurs de convertisseur de couple et de 
régulateur de vitesse, commutateurs de système antipatinage, commutateurs de mode de boîte de 
transfert, interrupteurs de commande de transmission à bougie, contacteurs de niveau d'huile à 
transmission, manocontacteurs de pression d'huile à transmission, thermocontacts de transmission
, interrupteurs de témoin de coffre ouvert, contacteurs d'ouverture du coffre, interrupteurs 
d'éclairage de coffre, interrupteurs de clignotants, interrupteurs d'arrêt de clignotants, 
commutateurs sous le capot, commutateurs de distribution à programme variable et commandes 
d'essuie-glace, supports et panneaux d'interrupteur, de commutateur et de contacteur, gaine 
d'interrupteur à levier, façade d'interrupteur à levier, panneau d'interrupteur à levier, réducteurs de 
tension, régulateurs de tension et modules de commande de moteur d'essuie-glace; ressorts 
thermostatiques de volet de départ, solénoïdes de régulateur de dépression de recirculation des 
gaz d'échappement, solénoïdes de démarreur, électrovalves régulatrices d'air de ralenti, 
transmetteurs de température, régulateurs de tension; transmetteurs de température, nommément 
sondes pour la transmission de signaux à des jauges de véhicule ayant trait à la température du 
moteur de véhicules, connecteurs pour remorque, nommément connecteurs pour relier le système 
d'éclairage d'un véhicule terrestre au système d'éclairage d'une remorque; pistolets à air chaud; 
sonnettes électriques; boutons de klaxons pour activer le klaxon d'un véhicule terrestre; blocs de 
jonction; câbles électriques primaires; fils conducteurs unifilaires; fils de haut-parleur d'appareil 
stéréophonique; raccords flexibles électriques pour réaliser des raccordements électriques dans 
des systèmes de véhicule terrestre; ensembles de câbles personnalisés et ensembles de câbles 
semi-personnalisés constitués principalement de câbles à application spécifique pour la conduction
de l'électricité depuis l'allumeur vers les bougies d'allumage; prises électriques pour réaliser des 
raccordements électriques dans des véhicules terrestres; solénoïdes d'embrayage du 
convertisseur de couple; solénoïdes de suralimentation; solénoïdes d'arrêt de ralenti; solénoïdes 
d'absorbeur de vapeur d'essence; solénoïdes de commande de la transmission; solénoïdes de 
rétrogradation; solénoïdes de verrouillage électronique de couvercle de coffre; ressorts 
thermostatiques de volet de départ; tubes thermorétractables pour fixer et relier le câblage 
électrique de véhicules terrestres. Ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément 
ordinateurs personnels de poche, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes pour l'analyse diagnostique et la réparation de véhicules et de moteurs de véhicules; 
appareils et instruments électroniques pour l'analyse et le réglage de la performance de véhicules 
et de composants de véhicules, nommément lecteurs de codes pour examens diagnostiques de 
système de diagnostic embarqué et de système CAN; appareils et instruments électroniques pour 
l'analyse et le réglage de la performance de véhicules et de composants de véhicules, nommément
lecteurs de codes pour examens diagnostiques de système de diagnostic embarqué et de système
CAN; pièces de moteur de véhicule, nommément thermostats; câbles, nommément câbles de 
batterie, câbles coaxiaux, câbles de connexion et câbles électriques; accessoires de câblage, 
nommément faisceaux de câbles et gaines, blocs de jonction électriques, connecteurs électriques, 
connecteurs de câble, câbles électriques en tire-bouchon, prises électriques; batteries et batteries 
rechargeables pour véhicules; gaines en nylon thermorétractables pour couvrir les fils électriques 
et rondelles isolantes en nylon; produit d'obturation de fuite et antirouille pour systèmes de 
refroidissement de véhicules.
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SERVICES
Offre de services de gestion des affaires et d'entreprise dans les domaines de la planification 
stratégique, de la gestion et de l'exploitation d'entreprises, notamment de la gestion de marque; 
stratégies et analyses de marketing; information financière; planification et analyse financières; 
établissement de structures d'entreprise; planification, analyse et déclarations fiscales; direction 
d'entreprise; gestion des ressources humaines; gestion des technologies de l'information; 
stratégies et gestion en matière de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,198 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 1,692,539  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH 
& Co. KG, Winsbergring 12 - 22, 22525 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTMEISTER
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, cocktails alcoolisés, vins panachés, 
boissons aux fruits alcoolisées, spiritueux, nommément gin, rhum, vodka, cognac, scotch, grappa, 
whisky, téquila, schnaps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mars 2014, demande no: 12662706 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 16 juillet 2014 sous le No. 12662706 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692539&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,311  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balboa Apps LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUOIA
PRODUITS
Logiciels pour la recherche et la consultation sur Internet, les courriels, la messagerie électronique 
et pour aider les développeurs à créer des codes de programmation informatique pour des 
programmes multi-applications; systèmes d'exploitation et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 11 mars 2014, demande no: 47990 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693311&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,549  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ERFENZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693549&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,133  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRECISION AUTO SERVICES LTD., 101-
22575 FRASER HWY, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 2T5

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION AUTO SERVICES
SERVICES
Changement d'huile pour automobile; lubrification pour automobile; remplacement des liquides 
d'automobile; mise au point de moteur d'automobile; services de diagnostic pour automobile; 
services d'entretien mécanique pour automobile; services de réparation mécanique pour 
automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694133&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,218  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONDON SOHO NEW YORK
PRODUITS
Miroirs, nommément miroirs de toilette, miroirs à main, miroirs de salle de bain et de rasage; 
bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694218&extension=00


  1,694,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 610

  N  de demandeo 1,694,259  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BB Branded, 347 OUELLETTE AVE., 
WINDSOR, ONTARIO N9A 4J1

MARQUE DE COMMERCE

WIN CITY
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, débardeurs, chandails, pantalons, 
manteaux, vestes, tuques, chapeaux, casquettes, autocollants, chaînes porte-clés et bijoux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de tee-shirts, 
de chandails à capuchon, de débardeurs, de chandails, de pantalons, de manteaux, de vestes, de 
tuques, de chapeaux, de casquettes, d'autocollants, de chaînes porte-clés et de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694259&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,312  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BALLISLIFE SPORTS CANADA LTD., Suite 23,
7711 128 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIL BI

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un « b » stylisé qui représente les lettres « b », « i », « L 
». Le « b » n'est pas complètement fermé, et un point est placé au-dessus du coude droit pour 
représenter un « i ». 27.5.1 Lettres en caractères spéciaux. 26.3.23 Lignes ou bandes formant un 
angle. 27.1.1 Lettres ou chiffres représentant des figures géométriques, des éléments textuels ou 
des caractères typographiques en perspective. 26.15.9 Cubes. 26.15.25 Autres solides. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694312&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de sport, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, chandails, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de 
rugby, pulls, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et en tricot, robes et uniformes de cheerleading, vêtements pour 
nourrissons. Articles chaussants, nommément chaussures de basketball, espadrilles de basketball,
bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures. Articles de fantaisie et souvenirs, 
nommément grandes tasses, verres, tasses, chopes, cotillons, briquets, allumettes, cendriers, 
ouvre-bouteilles et décapsuleurs, tire-bouchons, couvertures, serviettes, débarbouillettes, coussins,
tabliers, gants de cuisinier, coussins de siège, chaînes porte-clés, cuillères, téléphones, horloges, 
montres, brosses à dents et plaques d'immatriculation. Publications et imprimés, nommément 
cartes de basketball à collectionner. Jouets, jeux et articles de sport associés au basketball, 
nommément ballons de basketball, filets de basketball, trousses de réparation de ballons de 
basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons 
de basketball, systèmes de panneaux de basketball constitués de panneaux, de poteaux, 
d'anneaux portatifs, d'anneaux fixes, d'anneaux muraux à grande résistance pour établissements, 
de coussins de poteau, d'anneaux de rechange, de filets de rechange.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément diffusion en continu et en direct de parties de 
basketball sur Internet.

(2) Services de commandite, nommément offre de soutien financier pour des évènements sportifs, 
nommément pour des tournois de basketball.

(3) Marketing et consultation dans le domaine du sport, nommément organisation et offre de 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir offre et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs de basketball, de parties de basketball, de ligues 
de basketball.

(4) Offre d'un site Web de divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
nouvelles, de l'information et des cours dans le domaine du basketball. Offre de cours particuliers 
d'entraînement physique.

(5) Services de magasin de vente en ligne et au détail de vêtements de sport ayant pour thème le 
basketball, nommément de ce qui suit : bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et uniformes de cheerleading, vêtements 
pour nourrissons, articles chaussants ayant pour thème le basketball, nommément chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, 
articles de fantaisie et souvenirs ayant pour thème le basketball, nommément grandes tasses, 
verres, tasses, chopes, cotillons, briquets, allumettes, cendriers, ouvre-bouteilles et décapsuleurs, 
tire-bouchons, couvertures, serviettes, débarbouillettes, oreillers et coussins, tabliers, gants de 
cuisinier, coussins de siège, chaînes porte-clés, cuillères, téléphones, horloges, montres, brosses 
à dents et plaques d'immatriculation, publications et imprimés, nommément cartes de basketball à 
collectionner, jouets, jeux et articles de sport ayant trait au basketball, nommément ballons de 
basketball, filets de basketball, systèmes de panneaux de basketball constitués de panneaux, de 
poteaux, d'anneaux portatifs, d'anneaux fixes, d'anneaux muraux à grande résistance pour 
établissements, de coussins de poteau, d'anneaux de rechange, de filets de rechange, trousses de
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles 
de gonflage pour ballons de basketball; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins 
autres que commerciales et autres que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur 
Internet dans le domaine du basketball. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,694,332  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUQIANG LI, 386 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 0A5

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GODFMR O

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
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un 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
Eau d'iceberg, vins, jus de fruits, sauce tomate, liqueur, huiles végétales, huile d'olive, légumes, 
coton, aliments santé, nommément préparations de vitamines et de minéraux à usage médicinal, 
herbes naturelles à usage alimentaire, ginseng, concombre de mer, huile de phoque, huile de 
poisson, huile de pépins de raisin, fromage, produits laitiers, viandes, poulet, agneau, bifteck, oie, 
porc, poissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694332&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne d'eau d'iceberg, de vins, de jus de fruits, de sauce tomate, de liqueur, d'huiles 
végétales, d'huile d'olive, de légumes, de coton, d'aliments santé, nommément de préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médicinal, d'herbes naturelles à usage alimentaire, de ginseng, 
de concombre de mer, d'huile de phoque, d'huile de poisson, d'huile de pépins de raisin, de 
fromage, de produits laitiers, de viandes, de poulet, d'agneau, de bifteck, d'oie, de porc, de 
poissons; consultation en investissement de capitaux et en gestion de biens; consultation en santé,
nommément services de conseil psychiatrique; traitements naturels, nommément services de 
massothérapie holistique, consultation en aliments naturels, services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,357  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-Str. 1, 
72202 Nagold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMO
PRODUITS
A) serrures en métal, nommément serrures de porte, serrures d'armoire, serrures de fenêtre; 
verrous, nommément pênes dormants pour portes, pênes dormants pour armoires, pênes 
dormants pour fenêtres; barillets de serrure en métal; systèmes de verrouillage en métal, 
notamment avec un noyau de cylindre interchangeable pour portes, armoires et fenêtres; clés; (b) 
serrures électriques, nommément serrures à pavé numérique, systèmes de verrouillage électriques
pour entrées d'immeubles, garages, serrures de porte électriques, serrures d'armoire électriques, 
serrures de fenêtre électriques; cartes magnétiques codées pour serrures, nommément systèmes 
de verrouillage électriques pour entrées d'immeubles, garages, serrures de portes électriques, 
serrures d'armoire électriques, serrures de fenêtre électriques; cartes-clés codées pour serrures, 
nommément systèmes de verrouillage électriques pour entrées d'immeubles, garages, serrures de 
portes électriques, serrures d'armoire électriques, serrures de fenêtre électriques; (c) serrures 
autres qu'en métal, nommément serrures de porte, serrures d'armoire, serrures de fenêtre; 
cartes-clés en plastique, non codées et non magnétiques pour serrures, nommément systèmes de 
verrouillage électriques pour entrées d'immeubles, garages, serrures de porte électriques, serrures
d'armoire électriques, serrures de fenêtre électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 mars 2014, demande no: 012735171 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 21 août 2014 sous le No. 012735171 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694357&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,452  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN TROPIC
PRODUITS
Chaussures, articles chaussants de plage, sandales, tongs et 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=1694452&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,460  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, Centre 
de Villarceaux, Route de Villejust 91620, Nozay
, FRANCE

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

SITEEXPRESS
PRODUITS
Tours de télécommunication, nommément tours de transmission radio et cellulaire; mâts 
d'antennes de télécommunication et antennes de télécommunication, nommément antennes de 
liaison terrestre à petites cellules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2014, demande no: 14/4092219 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 mai 2014 sous le No. 14/4092219 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694460&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,634  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anodam Inc., 580 boul. Lacombe, Repentigny, 
QUÉBEC J5Z 2W4

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

ANOD-SWEETMAG
SERVICES
Services de traitement d'anodisation des métaux et leurs fontes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694634&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,729  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd., No. 678 
Tianchen St. High-Tech Development Zone, 
Jinan, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPLEX

PRODUITS
Albumine; agar-agar; lécithine; préparations de protéines pour la consommation humaine, 
nommément lait enrichi de protéines, boissons fouettées protéinées; esters de cellulose à usage 
industriel; cellulose; glucosides; enzymes à usage industriel, nommément enzymes pour les 
industries de l'alcool, des détergents, de la brasserie, de la boulangerie-pâtisserie, des textiles, des
produits laitiers et des aliments, enzymes pour la transformation de la canne à sucre et des 
sous-produits alimentaires, enzymes pour le tannage du cuir; sels de sodium; sels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694729&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,869  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOREMASTER, LLC, DBA SHOREMASTER, 
a limited liability company legally organized 
under the laws of Minnesota, 1025 International
Drive, Fergus Falls, MN 56537, 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

SHOREMAX
PRODUITS
Accessoires pour bateaux et véhicules maritimes, nommément capotes et housses; appareils de 
levage pour bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694869&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,028  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
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

STRYORA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement des tumeurs 
malignes hématologiques, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de l'asthme, de 
l'arthrite, des dermatites, des maladies gastro-intestinales inflammatoires et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695028&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,243  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, 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

SPECTROS
PRODUITS
Téléviseurs ACL; téléviseurs; moniteurs ACL; tablettes ACL; modules ACL pour téléviseurs et 
moniteurs ACL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695243&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,631  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chong Yung CHAN SUI HING, 6510 Victoria, 
Montreal, QUEBEC H3W 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

LAPURSALA
PRODUITS
Huile de cuisson, huile alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695631&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,681  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour le maintien de la bonne santé et de la force en général ainsi que 
l'amélioration des performances sportives en capsules, en comprimés, en boissons liquides et en 
poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695681&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,062  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntsman International LLC, 500, Huntsman 
Way, Salt Lake City, UT 84108, 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

RUBITRIM
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément polyuréthanes pour l'industrie automobile; 
produits chimiques pour la fabrication de garnitures et de rembourrage, nommément de garnitures 
et de rembourrage pour des applications automobiles.

(2) Pièces de voiture et pièces de véhicule automobile, y compris garnitures et garnissage pour les 
voitures et autres véhicules.

(3) Produits en mousse semi-finis pour la fabrication d'intérieurs d'automobiles; produits en mousse
semi-finis pour la fabrication de garnitures et de rembourrage, nommément de garnitures et de 
rembourrage pour des applications automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696062&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,212  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Francois Demore, 1639 Lasalle Blvd, 
Suite 2, Sudbury, ONTARIO P3A 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

INNOVA
SERVICES
(1) Services financiers, nommément conseils financiers, planification financière, gestion de 
placements, préparation de déclarations de revenus, services de planification et de classement, 
services de tenue de livres.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des conseils financiers, de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la préparation de déclarations de revenus, 
des services de planification et de classement, des services de tenue de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696212&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,238  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD OMELETS. REAL FAST.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696238&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, cocottes, presse-chocolat, outils pour faire des 
décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond large, 
contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à lasagne, 
moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires à jus, 
sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs à 
trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au four, 
batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table; meubles 
de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, chaises de
cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres éducatifs et didacticiels présentant des sujets d'apprentissage dans les 
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,239  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

BONNES OMELETTES. VITE FAITES.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696239&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, cocottes, presse-chocolat, outils pour faire des 
décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond large, 
contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à lasagne, 
moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires à jus, 
sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs à 
trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au four, 
batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table; meubles 
de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, chaises de
cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,655  Date de production 2014-10-03
 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

FIZZIO
PRODUITS
(1) Machines pour la fabrication de boissons.

(2) Boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao et à l'expresso; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons glacées non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de café contenant du lait; boissons glacées non 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à 
base de tisane; boissons non alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat contenant du lait.

(3) Eau non alcoolisée aromatisée ou non, eau minérale non alcoolisée, eau gazeuse non 
alcoolisée; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits 
non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées à base de fruits et de jus; sodas non alcoolisés;
boissons aux fruits congelées et boissons à base de fruits congelées 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=1696655&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,685  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forte Labels and Shrink Sleeves Inc., 77 
Courtland Avenue, Unit 2, Vaughan, ONTARIO 
L4K 3S9

Représentant pour signification
LPS PROFESSIONAL CORPORATION
3140-3300 BLOOR STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

FORTE
PRODUITS
(1) Étiquettes et produits d'étiquetage spécialisés, nommément manchons rétractables, sérigraphie
, étiquettes doubles, estampes, emballages moulants, sacs en polyéthylène, étiquettes enchâssées
pour les industries suivantes : produits grand public à usage domestique, produits 
pharmaceutiques, nutraceutiques, soins de santé, médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétiques, 
produits de beauté et soins personnels, confiseries, aliments et boissons.

(2) Articles en papier et d'impression, nommément articles promotionnels, à savoir banderoles, 
livrets, bons de réduction, annonces à gratter, autocollants, feuillets, carton, cartons pour les 
industries suivantes : produits grand public à usage domestique, produits pharmaceutiques, 
produits nutraceutiques, soins de santé, médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétiques, produits de 
beauté et de soins personnels, confiseries, aliments et boissons.

(3) Produits d'emballage, nommément boîtes en carton et enveloppes ainsi que produits 
d'emballage souples, nommément sacs de plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage et contenants d'emballage en plastique pour les industries des produits grand public à 
usage domestique, des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques, des soins de santé, 
médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétique, de la beauté et des soins personnels, des confiseries, 
des aliments et des boissons.

SERVICES
(1) Conception et impression d'étiquettes et de produits d'étiquetage spécialisés, nommément 
flexographie, système d'étiquetage thermique, estampage, impression numérique, sérigraphie, 
presse à manchon rétractable.

(2) Conception et impression d'articles en papier.

(3) Conception et impression d'étiquettes et de produits d'étiquetage spécialisés sur des surfaces 
et des matériaux particuliers, nommément sur du polypropylène, du polyéthylène, du PVC, du poly 
(téréphtalate d'éthylène) (PTPE), du vinyle, des films, du plastique, des feuilles de métal et du 
métal.

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=1696685&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,686  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forte Labels and Shrink Sleeves Inc., 77 
Courtland Avenue, Unit 2, Vaughan, ONTARIO 
L4K 3S9

Représentant pour signification
LPS PROFESSIONAL CORPORATION
3140-3300 BLOOR STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTE LABELS & SHRINK SLEEVES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le carré de gauche est rouge, et 
son ombre est grise. Le carré de droite est noir, et son ombre est grise. Le mot FORTE est rouge. 
Les mots LABELS & SHRINK SLEEVES INC. sont gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696686&extension=00
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PRODUITS
(1) Étiquettes et produits d'étiquetage spécialisés, nommément manchons rétractables, sérigraphie
, étiquettes doubles, estampes, emballages moulants, sacs en polyéthylène, étiquettes enchâssées
pour les industries suivantes : produits grand public à usage domestique, produits 
pharmaceutiques, nutraceutiques, soins de santé, médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétiques, 
produits de beauté et soins personnels, confiseries, aliments et boissons.

(2) Articles en papier et d'impression, nommément articles promotionnels, à savoir banderoles, 
livrets, bons de réduction, annonces à gratter, autocollants, feuillets, carton, cartons pour les 
industries suivantes : produits grand public à usage domestique, produits pharmaceutiques, 
produits nutraceutiques, soins de santé, médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétiques, produits de 
beauté et de soins personnels, confiseries, aliments et boissons.

(3) Produits d'emballage, nommément boîtes en carton et enveloppes ainsi que produits 
d'emballage souples, nommément sacs de plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage et contenants d'emballage en plastique pour les industries des produits grand public à 
usage domestique, des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques, des soins de santé, 
médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétique, de la beauté et des soins personnels, des confiseries, 
des aliments et des boissons.

SERVICES
(1) Conception et impression d'étiquettes et de produits d'étiquetage spécialisés, nommément 
flexographie, système d'étiquetage thermique, estampage, impression numérique, sérigraphie, 
presse à manchon rétractable.

(2) Conception et impression d'articles en papier.

(3) Conception et impression d'étiquettes et de produits d'étiquetage spécialisés sur des surfaces 
et des matériaux particuliers, nommément sur du polypropylène, du polyéthylène, du PVC, du poly 
(téréphtalate d'éthylène) (PTPE), du vinyle, des films, du plastique, des feuilles de métal et du 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,687  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forte Labels and Shrink Sleeves Inc., 77 
Courtland Avenue, Unit 2, Vaughan, ONTARIO 
L4K 3S9

Représentant pour signification
LPS PROFESSIONAL CORPORATION
3140-3300 BLOOR STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTE LABELS & SHRINK SLEEVES INC.

PRODUITS
(1) Étiquettes et produits d'étiquetage spécialisés, nommément manchons rétractables, sérigraphie
, étiquettes doubles, estampes, emballages moulants, sacs en polyéthylène, étiquettes enchâssées
pour les industries suivantes : produits grand public à usage domestique, produits 
pharmaceutiques, nutraceutiques, soins de santé, médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétiques, 
produits de beauté et soins personnels, confiseries, aliments et boissons.

(2) Articles en papier et d'impression, nommément articles promotionnels, à savoir banderoles, 
livrets, bons de réduction, annonces à gratter, autocollants, feuillets, carton, cartons pour les 
industries suivantes : produits grand public à usage domestique, produits pharmaceutiques, 
produits nutraceutiques, soins de santé, médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétiques, produits de 
beauté et de soins personnels, confiseries, aliments et boissons.

(3) Produits d'emballage, nommément boîtes en carton et enveloppes ainsi que produits 
d'emballage souples, nommément sacs de plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage et contenants d'emballage en plastique pour les industries des produits grand public à 
usage domestique, des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques, des soins de santé, 
médicale, dentaire, vétérinaire, cosmétique, de la beauté et des soins personnels, des confiseries, 
des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696687&extension=00


  1,696,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 637

SERVICES
(1) Conception et impression d'étiquettes et de produits d'étiquetage spécialisés, nommément 
flexographie, système d'étiquetage thermique, estampage, impression numérique, sérigraphie, 
presse à manchon rétractable.

(2) Conception et impression d'articles en papier.

(3) Conception et impression d'étiquettes et de produits d'étiquetage spécialisés sur des surfaces 
et des matériaux particuliers, nommément sur du polypropylène, du polyéthylène, du PVC, du poly 
(téréphtalate d'éthylène) (PTPE), du vinyle, des films, du plastique, des feuilles de métal et du 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,753  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD SATHIANATHAN, 69 Fisherville 
Road, Toronto, ONTARIO M2R 3B9

MARQUE DE COMMERCE

DELTA 9
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 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=1696753&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,950  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KELLY BROCK, 30-16789 60TH AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 1S8

MARQUE DE COMMERCE

VANHATTAN ENTERTAINMENT
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concerts, monologues comiques et pièces de théâtre.

(2) Services d'agence de réservation, nommément services de réservation de concerts, réservation
de sièges pour des spectacles, réservation de billets de théâtre et réservation de salles de 
divertissement.

(3) Agences artistiques.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des concerts, des spectacles 
d'humour et des pièces de théâtre ainsi que services d'agence de réservation pour des 
évènements musicaux et théâtraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (3), (4); 23 avril 2013 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=1696950&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,953  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsukineko Co., Ltd., 5-11-10 Arakawa, 
Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFY!
PRODUITS
Encre; enduits et mélanges, nommément fluides et dispersions pigmentés pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,089 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696953&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,008  Date de production 2014-10-07
 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

SCOPECONNECT
SERVICES
Mise à disposition d'un site Web d'information sur les endoscopes, les reprocesseurs automatiques
pour endoscope et leurs pièces connexes et au retraitement des endoscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697008&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,068  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloom Classic Co., Ltd., 4-3-28, Akasaka, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOTT COSME
PRODUITS
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; savons à usage personnel, savons liquides, savon 
de toilette, savons à usage domestique; masques de beauté, masques pour le visage à usage 
cosmétique; gel de massage à usage autre que médical; lotions à usage cosmétique; laits pour la 
peau; crèmes démaquillantes; fonds de teint en crème; poudres pour le visage.

SERVICES
Salons de beauté; diffusion d'information dans le domaine des cosmétiques; offre de services de 
consultation dans le domaine des soins cosmétiques; services de maquillage; services de 
massothérapie.

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=1697068&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,111  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umajin Limited, 60 Princess Street, Palmerston 
North 4410, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UMAJIN
PRODUITS
Logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias, nommément 
pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées pour 
les affaires en général; logiciel de gestion de documents pour les affaires en général et guides 
d'utilisation vendus comme un tout.

SERVICES
Services de programmation informatique; services de conception et d'installation de logiciels; 
services de maintenance et de mise à jour de logiciels; services de conception Web, services de 
consultation et de conseil en gestion du travail concernant ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 juillet 2006 sous le No. 741245 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=1697111&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,163  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
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)
- Serrures, entrées de serrures
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Logiciels pour la protection de données, de réseaux, d'ordinateurs, d'appareils informatiques 
personnels et d'appareils mobiles; logiciels pour la consultation, le contrôle, la visualisation et 
l'utilisation sécurisés de données au moyen d'appareils informatiques personnels et de réseaux; 
logiciels d'identification et d'authentification biométriques; logiciels de gestion de noms d'utilisateur 
et de mots de passe; logiciels d'identification et d'authentification (sécurité) pour appareils 
informatiques personnels, ordinateurs, appareils mobiles et réseaux de communication; logiciels de
géolocalisation; logiciels de positionnement mondial; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de reconnaissance 
d'empreintes digitales; logiciels de reconnaissance rétinienne; logiciels de reconnaissance 
d'appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697163&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables et infonuagiques pour l'amélioration de la sécurité de 
données et d'informations sur des réseaux, des ordinateurs, des appareils informatiques 
personnels et des appareils mobiles; offre de logiciels non téléchargeables et infonuagiques pour 
l'amélioration de la sécurité de renseignements d'identification et personnels sur des réseaux, des 
ordinateurs, des appareils informatiques personnels et des appareils mobiles; offre de contenu 
authentifié et protégé pour des tiers sur un réseau; offre de logiciels non téléchargeables et 
infonuagiques pour l'identification et l'authentification biométriques; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance vocale; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance faciale; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance gestuelle; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance d'empreintes digitales; offre de logiciels 
non téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance rétinienne; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance d'appareils; services de cryptage de 
données informatiques et de serveur mandataire pour la protection, la surveillance, 
l'authentification et l'identification de personnes; services de cryptage et de décodage de données; 
services d'authentification d'utilisateurs; services de gestion de noms d'utilisateur et de mots de 
passe; services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements 
personnels; services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements 
personnels par le stockage et la transmission sécurisés de ces renseignements par Internet; 
authentification, émission, validation et révocation de certificats numériques; services d'analyse et 
de production de rapports relatifs aux données d'identification et d'authentification d'utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 23 juin 2014, demande no: 48420 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 1,697,167  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE KEY
PRODUITS
Logiciels pour la protection de données, de réseaux, d'ordinateurs, d'appareils informatiques 
personnels et d'appareils mobiles; logiciels pour la consultation, le contrôle, la visualisation et 
l'utilisation sécurisés de données au moyen d'appareils informatiques personnels et de réseaux; 
logiciels d'identification et d'authentification biométriques; logiciels de gestion de noms d'utilisateur 
et de mots de passe; logiciels d'identification et d'authentification (sécurité) pour appareils 
informatiques personnels, ordinateurs, appareils mobiles et réseaux de communication; logiciels de
géolocalisation; logiciels de positionnement mondial; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de reconnaissance 
d'empreintes digitales; logiciels de reconnaissance rétinienne; logiciels de reconnaissance 
d'appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697167&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables et infonuagiques pour l'amélioration de la sécurité de 
données et d'informations sur des réseaux, des ordinateurs, des appareils informatiques 
personnels et des appareils mobiles; offre de logiciels non téléchargeables et infonuagiques pour 
l'amélioration de la sécurité de renseignements d'identification et personnels sur des réseaux, des 
ordinateurs, des appareils informatiques personnels et des appareils mobiles; offre de contenu 
authentifié et protégé pour des tiers sur un réseau; offre de logiciels non téléchargeables et 
infonuagiques pour l'identification et l'authentification biométriques; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance vocale; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance faciale; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance gestuelle; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance d'empreintes digitales; offre de logiciels 
non téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance rétinienne; offre de logiciels non 
téléchargeables et infonuagiques pour la reconnaissance d'appareils; services de cryptage de 
données informatiques et de serveur mandataire pour la protection, la surveillance, 
l'authentification et l'identification de personnes; services de cryptage et de décodage de données; 
services d'authentification d'utilisateurs; services de gestion de noms d'utilisateur et de mots de 
passe; services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements 
personnels; services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements 
personnels par le stockage et la transmission sécurisés de ces renseignements par Internet; 
authentification, émission, validation et révocation de certificats numériques; services d'analyse et 
de production de rapports relatifs aux données d'identification et d'authentification d'utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 22 avril 2014, demande no: 48180 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 1,697,531  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medpace, Inc., Ohio Corporation, 5375 
Medpace Way, Cincinnati, OH 45227, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF X EXPERTS. EXPERIENCE. 
EXECUTION.
SERVICES
Recherche médicale et pharmacologiques, nommément réalisation d'essais cliniques pour des 
tiers et offre de documentation pour les présentations à la Food and Drug Administration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,867 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4644618 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697531&extension=00


  1,697,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 649

  N  de demandeo 1,697,757  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP., 421 
Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERED BY AQUA-TECH

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
POWERED BY sont verts. Le mot AQUA- est noir. Le mot TECH est vert. La vague est noire. Les 
trois gouttes sont vertes.

PRODUITS
Engrais; engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697757&extension=00


  1,697,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 650

  N  de demandeo 1,697,940  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost Groups, Inc., 906 Murray Road, East 
Hanover, NJ 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT + MAIN
PRODUITS
Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de 
bureau, meubles décoratifs, nommément chaises, tables de salon, tables d'extrémité, ottomanes, 
bancs, vitrines, consoles-buffets, cloisons, bibliothèques, chaises décoratives, meubles rembourrés
, nommément fauteuils, ottomanes, bancs, mobilier de chambre, mobilier de divertissement, 
nommément meubles audio-vidéo, armoires de bar, armoires de rangement, consoles, sièges, 
nommément chaises, tabourets, bancs, ottomanes, tabourets, bancs, nommément bancs (sièges) 
et sièges à deux places, tables, chaises longues, canapés, tables décoratives, dessertes ou tables 
d'extrémité, consoles, tables de salon, commodes, armoires, malles, étagères, meubles à 
téléviseur, meubles multimédias, nommément meubles à téléviseur, consoles pour équipement 
musical, supports pour équipement audio-vidéo, chaises décoratives, chaises de bureau, chaises 
de salle à manger, tables de salle à manger, tabourets de bar, tabourets, lits, commodes, tables de
nuit, bureaux, tables, miroirs, articles de rangement de salle de bain, nommément tablettes de 
rangement, étagères de rangement, panneaux de séparation, armoires à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,282 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697940&extension=00


  1,698,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 651

  N  de demandeo 1,698,007  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsukineko Co., Ltd., 5-11-10 Arakawa, 
Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

MEMENTO LUXE
PRODUITS
(1) Compositions chimiques pour imprégner des tampons encreurs.

(2) Tampons encreurs et contenants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,412,261 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698007&extension=00


  1,698,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 652

  N  de demandeo 1,698,339  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stokhaus Limited, 1140, Sheppard Ave. W., 
Unit 8, Toronto, ONTARIO M3K 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Tinker & Hack
SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail, de vente en ligne et de distribution d'appareils 
électroniques, nommément de mini-ordinateurs, de télécommandes, de câbles électroniques et 
d'antennes haute définition; réparation d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs; tenue d'ateliers pour 
informer les consommateurs sur l'assemblage d'appareils électroniques comme l'installation 
d'antennes haute définition et la configuration de logiciels et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1698339&extension=00


  1,698,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 653

  N  de demandeo 1,698,475  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anteis S.A., Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les
Ouates, Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MODÉLIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et produits médicaux pour traitements dermatologiques et 
esthétiques, nommément agents de remplissage dermique injectables à administration 
intradermique et sous-cutanée pour remodeler le visage et le corps, resserrer les tissus cutanés et 
lisser la peau; préparations pharmaceutiques de soins de beauté du corps pour la dermatologie, 
toutes utilisées en chirurgie esthétique, nommément agents de remplissage à base d'acide 
hyaluronique pour combler les rides et gonfler les 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=1698475&extension=00


  1,698,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 654

  N  de demandeo 1,698,498  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycle Gear, Inc., 4705 Industrial Way, Benicia, 
CA 94510, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYCLE GEAR GOOD STUFF FOR MOTORBIKES

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

SERVICES
Magasins de vente en gros et au détail de pièces et d'accessoires de moto.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 1994 sous le No. 1,862,887 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698498&extension=00


  1,698,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 655

  N  de demandeo 1,698,747  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Management Services, Inc., 250 N. 
Robertson Blvd., Suite 419, Beverly Hills, CA 
90211, 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

Waismann Institute
SERVICES
(1) Réadaptation de patients toxicomanes, nommément désintoxication aux opiacés.

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,303,794 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698747&extension=00


  1,698,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 656

  N  de demandeo 1,698,748  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Management Services, Inc., 250 N. 
Robertson Blvd., Suite 419, Beverly Hills, CA 
90211, 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

WAISMANN METHOD
SERVICES
(1) Réadaptation de patients toxicomanes, nommément désintoxication aux opiacés.

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,899,834 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698748&extension=00


  1,698,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 657

  N  de demandeo 1,698,916  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelsen Group A/S, Bredgade 27, 8766 
Nørre-Snede, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY ROYALICIOUS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, biscuits secs et gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698916&extension=00


  1,698,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 658

  N  de demandeo 1,698,980  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patricia Chew dba Living Legacy Project, 604-
1006 Beach Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 1T7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEL YOU

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Films sur des habitudes de vie, des biographies, des documentaires; supports numériques, 
nommément CD, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des films, 
des émissions de télévision sur des habitudes de vie, des biographies, des documentaires; films 
sur des habitudes de vie, des biographies et des documentaires; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des habitudes de vie, des biographies, des documentaires; 
fichiers multimédias préenregistrés, nommément logiciels téléchargeables, à savoir application 
mobile pour des films et des émissions de télévision téléchargeables sur des habitudes de vie, des 
biographies, des documentaires.

SERVICES
Production de films et production vidéo; distribution de films; studios de cinéma; services de 
production multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de films; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des films et des vidéos; production et
distribution d'émissions de télévision et de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698980&extension=00


  1,698,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 659

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



  1,698,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 660

  N  de demandeo 1,698,981  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patricia Chew dba Living Legacy Project, 604-
1006 Beach Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 1T7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

REEL YOU
PRODUITS
Films sur des habitudes de vie, des biographies, des documentaires; supports numériques, 
nommément CD, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des films, 
des émissions de télévision sur des habitudes de vie, des biographies, des documentaires; films 
sur des habitudes de vie, des biographies et des documentaires; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des habitudes de vie, des biographies, des documentaires; 
fichiers multimédias préenregistrés, nommément logiciels téléchargeables, à savoir application 
mobile pour des films et des émissions de télévision téléchargeables sur des habitudes de vie, des 
biographies, des documentaires.

SERVICES
Production de films et production vidéo; distribution de films; studios de cinéma; services de 
production multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de films; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des films et des vidéos; production et
distribution d'émissions de télévision et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1698981&extension=00


  1,699,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 661

  N  de demandeo 1,699,091  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marley-Wylain Company, 500 Blaine Street
, Michigan City, IN 46360, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERGREEN
PRODUITS
Chaudières, nommément chaudières de chauffage à eau chaude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699091&extension=00


  1,699,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 662

  N  de demandeo 1,699,357  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSANGYONG MOTOR COMPANY, 455-12 (
Chilgoe-dong), Dongsak-ro, Pyeongtaek-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Tivoli
PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément véhicules utilitaires sport; voitures de tourisme; fourgons; 
camionnettes; véhicules à usages multiples; autobus; caravanes classiques; tracteurs; camions; 
automobiles de course; roues pour véhicules automobiles; motos; vélos; pièces constituantes et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699357&extension=00


  1,699,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 663

  N  de demandeo 1,699,393  Date de production 2014-10-23
 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

PROGAINE
PRODUITS
Produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, 
vaporisateurs, gels, mousse, huiles et sérums; produits capillaires médicamenteux pour le 
traitement et la prévention de l'amincissement 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=1699393&extension=00


  1,699,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 664

  N  de demandeo 1,699,403  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Performance Sports, L.L.C., a California 
company, 2081 Faraday Avenue, Carlsbad, CA 
92008, 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

HIT-A-WAY
PRODUITS
Dispositifs d'entraînement d'élan pour le baseball et le softball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86261428 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,597,356 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699403&extension=00


  1,699,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 665

  N  de demandeo 1,699,620  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FileBank Record Centre Ltd., 488 Carlingview 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

GEARBANK
SERVICES
Services d'entrepôts publics, nommément location au public d'espaces d'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699620&extension=00


  1,699,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 666

  N  de demandeo 1,699,858  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tend Academy Ltd, 205 Willingdon Ave., 
Kingston, ONTARIO K7L 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

TEND
SERVICES
Consultation, éducation et formation dans le domaines des soins auto-administrés; consultation et 
conseil professionnels dans le domaines de l'aide aux personnes souffrant d'usure de compassion,
d'épuisement professionnel ou d'autres maladies liées au stress ou à risque de développer ces 
maladies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699858&extension=00


  1,700,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 667

  N  de demandeo 1,700,199  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly Gatzke, 158 Flegel Court, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7V 0B9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

BE A PART OF THE DIFFERENCE
PRODUITS
(1) Cartes de souhaits; journaux vierges; tapis de souris.

(2) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, foulards, cravates, tenues de chirurgien, 
uniformes d'entreprise, bandanas, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de golf, 
pantalons en molleton, hauts en molleton, pulls d'entraînement à capuchon, coupe-vent, sorties de 
bain, uniformes d'équipe de sport, chandails de hockey et chandails de football; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandanas; bijoux, nommément épinglettes, broches, 
montres, breloques, bracelets, chaînes porte-clés, pinces de cravate; serre-poignets; cordons; 
publications et imprimés dans les domaines des campagnes de financement, des conseils 
culinaires, de la santé et du bien-être ainsi que de la guérison du cancer et de la vie après un 
cancer, nommément livres, livres de cuisine, bulletins d'information, dépliants, brochures et poésie;
ballons, nommément ballons à l'hélium et ballons en caoutchouc; produits de motivation, 
nommément livres et bulletins d'information de poésie, de nouvelles, de chansons, de paroles, de 
poésie et de peintures; barres énergisantes; chocolats; menthes; sucreries, à savoir bonbons; 
boissons, nommément eau potable, boissons énergisantes, boissons pour sportifs; décoration 
intérieure, nommément décorations murales; verrerie, nommément verres à boire et verrerie de 
table; couvertures; literie; oreillers; jetés; serviettes de bain et essuie-mains; jouets, nommément 
jouets en peluche, jouets rembourrés, animaux rembourrés et disques à lancer; affiches; 
accessoires d'automobile, nommément décalcomanies magnétiques et autocollantes pour 
automobiles, plaques d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés et 
autocollants pour pare-chocs; accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, étiquettes et jouets en peluche; équipement et accessoires d'exercice, de sport et 
d'entraînement physique, nommément podomètres, balles et ballons d'exercice, balles de golf, 
balles de baseball, bâtons de baseball, rondelles de hockey, bâtons de hockey, bâtons de hockey 
miniatures, uniformes de sport, ballons de plage, sacs de golf, serviettes de golf, tés de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700199&extension=00
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SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives; services éducatifs et de sensibilisation du 
public ayant trait à la détection du cancer du sein, à son traitement, à la recherche connexe et à la 
vie après un cancer du sein; campagnes de financement pour la recherche sur le cancer du sein 
par la coordination et la tenue de tournois de hockey, commandite d'équipes de hockey, tournois 
de curling ainsi que compétitions et activités sportives et d'athlétisme pour sensibiliser les gens 
concernant le cancer et recueillir des fonds pour la recherche.

(2) Distribution de matériel informatif ayant trait à la détection du cancer du sein, à son traitement, 
à la recherche connexe et à la vie après un cancer du sein; production et diffusion 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements de créations parlées ainsi que d'exposés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,700,461  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honeyville Grain, Inc., 11600 Dayton Drive, 
Rancho Cucamonga, CA 91730, 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

HONEYVILLE
PRODUITS
(1) (a) aliments lyophilisés et déshydratés, nommément repas, produits laitiers, viandes, fruits et 
légumes lyophilisés; (b) appareils de cuisine, nommément mélangeurs de cuisine, autocuiseurs, 
fours solaires, meuleuses à blé; gadgets de cuisine, nommément fouets, ouvre-boîtes, grandes 
tasses, couteaux de cuisine, livres de cuisine; ustensiles de cuisson au four; fournitures d'urgence, 
nommément fours portatifs d'urgence, absorbeurs d'oxygène, sac à dos avec trousse d'urgence; 
farines sans gluten; filtres à eau, nommément filtres à eau potable; contenants pour aliments.

(2) Mélanges de farine et préparations à pâtisserie, nommément mélanges de farine et mélanges 
secs pour le pain, la pizza, les biscuits, les muffins, les petits gâteaux, les scones et les crêpes.

(3) Fruits lyophilisés et déshydratés; légumes lyophilisés et déshydratés. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 1998 sous le No. 2,195,903 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,684 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700461&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,567  Date de production 2014-10-31
 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

KABUTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger KABUTO est « samurai warrior helmet ».

PRODUITS
Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700567&extension=00


  1,700,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 671

  N  de demandeo 1,700,720  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6569048 CANADA INC., 5070 De Chambord, 
Laval, QUEBEC H7W 4R8

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

RIORIO
PRODUITS
Shampooings, revitalisants, produits pour teintures et décolorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700720&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,876  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soilworks, LLC, 7580 N. Dobson Road, Suite 
320, Scottsdale, Airzona 85256, 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

SOILWORKS
PRODUITS
Amendements chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3283091 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700876&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,900  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENSMITH
PRODUITS
Machines pour la maison et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
batteurs pour lait fouetté électriques, mélangeurs, mélangeurs électriques, batteurs sur pied 
électriques, batteurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, robots culinaires 
électriques, centrifugeuses électriques, centrifugeuses électriques, couteaux électriques, 
ouvre-boîtes électriques, broyeurs d'aliments électriques, hachoirs électriques, éplucheurs 
d'aliments électriques, batteurs à aliments et à boissons, moulins à épices électriques, appareils 
électriques pour faire des boissons, trancheuses à viande électriques, tire-bouchons électriques, 
appareils électriques pour faire des margaritas, scelleuses électriques d'aliments, presses à 
hamburgers électriques, trancheuses à saucisses électriques, trancheuses à pain électriques, 
appareils de scellement sous vide, machines pour faire des boissons gazeuses, appareils pour 
gazéifier l'eau, brosses à sols automatiques, batteurs électriques, lames pour robots culinaires 
électriques, moulins à café électriques, appareils d'infusion, machines à repasser électriques, 
écrémeuses, compacteurs de déchets électriques à usage domestique, lave-vaisselle, 
lave-vaisselle à usage domestique, désintégrateurs, nommément broyeurs de déchets alimentaires
, distributeurs automatiques, machines à pétrir la pâte, machines à couper les oeufs, appareils 
électriques pour le scellement d'emballages de plastique, petits appareils électriques de cuisine 
pour couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments, presse-fruits électriques, malaxeurs 
électriques à main à usage domestique, laveuses électriques, presse-fruits électriques à usage 
domestique, machines à râper pour les légumes, moussoirs à lait électriques à main, meuleuses 
électriques à main, broyeurs à glace électriques, machines à pétrir, affûte-couteaux électriques, 
machines pour affûter les couteaux, machines pour faire des nouilles, machines pour faire des 
sodas, machines pour l'emballage d'aliments, machines pour trancher la viande, moulins à usage 
domestique, autres que manuels, machines à saucisse, affûteurs à ciseaux électriques, paniers 
d'ustensiles pour lave-vaisselle, équipement électrique pour le nettoyage des fenêtres, 
nommément raclettes aspirantes électriques et robots pour le nettoyage automatisé des fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700900&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,029  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAINER RUSCHKE, Hauptstrasse 37, 
Röderland, OT, Prösen, D-04932, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALGATEC

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Capteurs solaires pour la production d'électricité; modules solaires pour la production d'électricité; 
batteries solaires; modules solaires pour la production de chaleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701029&extension=00
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SERVICES
Construction de centrales solaires et de systèmes solaires; surveillance de l'installation de 
centrales solaires et de systèmes solaires; études de projets techniques, nommément études et 
recherche scientifiques dans les domaines des centrales solaires et des systèmes solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,050  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO4STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

PRODUITS
Casquettes; manteaux; combinaisons; chapeaux; vestes; jeans; vêtements imperméables; 
chemises; shorts; tee-shirts; uniformes de travail, nommément chemises, pantalons, vestes 
d'extérieur et manteaux; gilets. .

SERVICES
(1) Services de commande en ligne de vêtements.

(2) Conception sur mesure de vêtements en fonction des choix personnels du client.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/315,871 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701050&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,269  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATESVILLE SERVICES, INC., One Batesville 
Boulevard, Batesville, IN 47006, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATESVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Feuillus

PRODUITS
(1) Logiciel pour la création et la maintenance de sites Web de salons funéraires; logiciels pour la 
création de diaporamas commémoratifs.

(2) Logiciels pour la planification funéraire.

(3) Cercueils.

(4) Urnes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701269&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise, nommément consultation avec des salons 
funéraires concernant le marketing de produits et de services funéraires.

(2) Services d'impression à la demande en ligne permettant aux acheteurs de commander et de 
personnaliser des cartes de condoléances en ligne qui sont imprimées et envoyées par la poste au
nom de l'acheteur.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine des produits et des 
services funéraires.

(4) Services de conception de sites Web.

(5) Services informatiques, nommément hébergement de sites Web de salons funéraires sur un 
réseau informatique mondial.

(6) Organisation concernant la plantation d'arbres en mémoire de personnes décédées; services 
de planification de funérailles.

(7) Services de personnalisation de cercueils.

(8) Services informatiques, nommément offre de liens vers un réseau national de sites Web 
d'articles nécrologiques de salons funéraires sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information nécrologique et commémorative sur les salons funéraires et les arrangements 
funéraires sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (1); 1976 en liaison 
avec les services (6); 31 août 1980 en liaison avec les produits (3), (4); juillet 1997 en liaison avec 
les services (3); 1998 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (7); 01 juillet 
2001 en liaison avec les services (4); octobre 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (5); janvier 2010 en liaison avec les services (8); 30 octobre 2010 en liaison avec 
les services (2).
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  N  de demandeo 1,701,469  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y.Y.G.M. SA, Via Calgari 3 c/o Starfin SA, 6900
Lugano, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BRANDY VINTAGE
PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes; imprimés, nommément 
dépliants, brochures et livres dans le domaine des vêtements; photos; autocollants, adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, machines à écrire et fournitures 
de bureau, nommément agrafeuses; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique, 
clichés d'imprimerie; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs et 
sacs à main; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, 
jupes, robes, vestes et vêtements de dessous, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales ainsi que couvre-chefs, nommément bandeaux 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=1701469&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,502  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT 
INC., 4002 boul. de la Côte-Vertu, Montréal, 
QUÉBEC H4R 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT INC. ÉLECTROMÉNAGERS / HOME 
APPLIANCES SERVICES AND PARTS CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701502&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en ligne et vente au détail de pièces d'appareils électroménagers

(2) Services de réparation d'appareils électroménagers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(2); octobre 2014 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,701,549  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 201 N
. Service Road, Melville, NY 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS-X1
PRODUITS
Appareils de connexion électriques, nommément prises, cordons de raccordement, blocs de 
connexion autodénudante, modules de connexion ainsi que connecteurs pour la transmission et 
l'interconnexion de signaux vocaux, de données, vidéo et audio, panneaux de répartition, blocs de 
raccordement, cordons de raccordement et blocs de connexion autodénudante sur lesquels des 
prises, des fiches, des modules de connecteur et des connecteurs pour la transmission et 
l'interconnexion de signaux vocaux, de données, vidéo et audio sont montés ou fixés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701549&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,894  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 
One Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
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
DISCOVERY GO G O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701894&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de traitement, de transmission, de réception, d'organisation, de manipulation, de lecture, 
d'examen, de reproduction et de diffusion de contenu audio, vidéo et multimédia, y comme des 
fichiers texte, des fichiers d'images, des fichiers audio, des fichiers vidéo et des fichiers 
audiovisuels; logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo ainsi que pour la visualisation, 
la recherche et/ou la lecture de contenu audio, vidéo et télévisé, de films et d'autres images 
numériques; logiciels de divertissement interactif qui permet aux utilisateurs de personnaliser 
l'affichage, l'écoute et l'expérience de jeu en sélectionnant et en modifiant l'affichage et la 
performance des éléments audio, vidéo et audiovisuels; fichiers et enregistrements audio, vidéo et 
audiovisuels téléchargeables contenant des émissions et du contenu de divertissement 
multimédias, à savoir de la musique, des films, des émissions de télévision, des émissions 
d'information, des émissions de radio et du contenu sportif.

SERVICES
Services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique, diffusion et distribution 
de divertissement audio, vidéo et multimédia, comme des fichiers texte, des fichiers d'images, des 
fichiers audio, des fichiers vidéo et des fichiers audiovisuels, par Internet, par communication sans 
fil, par des réseaux de communication électroniques, à savoir des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels, des appareils électroniques sans fil de poche et des réseaux 
informatiques; services de communication, nommément transmission de sons et d'enregistrements 
audiovisuels en continu par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite 
ou par des réseaux multimédias interactifs comme des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels, des appareils électroniques sans fil de poche; services de diffusion audio 
et vidéo par Internet; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services 
de baladodiffusion; services de webdiffusion; services de vidéo à la demande; services de 
divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu divertissants et éducatifs, nommément 
d'émissions de télévision, d'extraits, d'images et d'information ayant trait aux émissions de 
télévision d'intérêt humain général, par Internet, par des réseaux de communication électroniques 
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, des appareils 
électroniques sans fil de poche, des réseaux informatiques et des réseaux de communication sans 
fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions divertissantes et éducatives 
multimédias en continu, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
d'information, d'émissions de radio et de contenu sportif, distribuées au moyen de diverses 
plateformes et accessibles par la télévision, par câble, par satellite, par des réseaux sans fil et par 
des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,103  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Employee Services Limited, 
Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian EH1 2DH, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

STANDARD LIFE GROUP
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, services de chambre 
de compensation, services de placement de capitaux, consultation en placement, services de 
gestion d'actifs financiers, gestion financière et administration financière de régimes de retraite, 
commandite d'évènements sportifs et culturels, analyse et évaluation financières, services de 
gestion de portefeuilles, diffusion d'information financière, services de placement de capitaux et 
gestion de placements, services d'assurance, gestion de fiducies, services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire et de fonds communs de placement, administration 
fiduciaire, gestion de placements dans des fonds, administration de régimes de retraite, 
administration financière de régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite, services 
de prêt, financement de prêts personnels, offre de prêts, services hypothécaires et de courtage 
hypothécaire, services d'agence immobilière, de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier, 
crédit-bail de biens commerciaux, consultation dans les domaines du financement de biens et du 
financement immobilier ainsi que de l'investissement connexe, gestion et évaluation de biens, 
services de crédit et de prêt, services d'actuariat, services d'évaluation financière, services 
d'assurance, services de souscription de rentes, services d'assurance, de courtage d'assurance, 
d'évaluation des risques ainsi que de gestion des risques et de consultation connexe, conseils, 
consultation et diffusion d'information financière et commerciale concernant tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant également offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 mai 2014, demande no: 3055506 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 août 2014 sous le No. 3055506 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=1702103&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,113  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Technology Industry Association, Suite 900 
- 1188 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

BCTIA INNOVATION HUB
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information et 
condensés ayant trait à des sujets concernant l'industrie de la technologie.

SERVICES
(1) Promotion de l'industrie de la technologie par l'offre d'occasions de réseautage, services de 
marketing, nommément participation à des conférences et à des salons professionnels locaux et 
internationaux, diffusion d'information sur les industries à des investisseurs et des collaborateurs 
stratégiques potentiels, relations avec les médias pour le compte de tiers et offre de services 
éducatifs pour l'industrie des technologies.

(2) Facilitation de l'échange de renseignements scientifiques, technologiques et de renseignements
commerciaux pour l'industrie des technologies.

(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de réunions, d'ateliers et de conférences 
concernant des sujets concernant l'industrie de la technologie et offre d'encadrement et de 
coaching pour l'industrie de la technologie.

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=1702113&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,362  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

VIAPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooing; revitalisant; ingrédients pour produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,090 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702362&extension=00


  1,702,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 688

  N  de demandeo 1,702,457  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLGATE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LA CARIE AVEC NEUTRALISANT D'ACIDE DE 
SUCRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Dents, dentiers
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COLGATE 
est blanc sur une bannière rouge. Les mots PROTECTION MAXIMALE CONTRE LA CARIE sont 
blancs et la ligne horizontale sous ces mots est jaune. Le dessin de la dent et les lignes 
entrecroisées sont blancs. Les mots AVEC NEUTRALISANT D'ACIDE DE SUCRE sont blancs. 
L'arrière-plan du dessin est violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702457&extension=00
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PRODUITS
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,573  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakusp & District Chamber of Commerce, 92 
6th Ave. NW, Box 387, Nakusp, BRITISH 
COLUMBIA V0G 1R0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST KOOT ROUTE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Trois arbres ou trois arbustes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702573&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, chapeaux; chaînes porte-clés, affiches, 
autocollants, décalcomanies, DVD audio et vidéo préenregistrés contenant des paysages et de 
l'information touristique, pancartes, grandes tasses, verres, bouteilles d'eau, aimants pour 
réfrigérateurs, clés USB; macarons de fantaisie, épinglettes, calendriers, cartes postales, stylos, 
crayons, règles, signets, articles de papeterie, nommément blocs-correspondance et enveloppes, 
verres, verres à liqueur, sous-verres, livres et bols en céramique, cartes à jouer.

SERVICES
Services de chambre de commerce faisant la promotion des entreprises et du tourisme dans la 
province de la Colombie-Britannique, nommément promotion des produits et des entreprises de 
tiers; offre de renseignements touristiques; collecte, évaluation et diffusion de renseignements sur 
les marchés touristiques, les tendances, les emplois, les programmes et activités ainsi que sur la 
disponibilité et la convenance des infrastructures et des services de soutien aux activités 
touristiques; promotion du tourisme, du voyage et des entreprises par la distribution de publications
et de brochures publicitaires ainsi que la maintenance d'un site Web diffusant de l'information sur le
tourisme et de l'information pour les membres, services de promotion, à savoir planification 
d'évènements et de commandites dans le domaine du tourisme; concertation avec le 
gouvernement local et les gouvernements provinciaux pour le compte du monde des affaires sur 
diverses questions et sur le développement économique; offre de conférences éducatives pour les 
membres et le monde des affaires dans le domaine du tourisme; gestion de festivals 
communautaires et culturels; organisation et tenue de salons professionnels ayant trait au tourisme
pour promouvoir le tourisme dans la province de la Colombie-Britannique; consultation et 
information sur le tourisme; services de réservation d'hôtels et de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,777  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. South, 
Duluth, MN 55802, 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

MICHELINA'S PIZZA SNAX
PRODUITS
Hors-d'oeuvre et grignotines préparés (congelés et emballés) composés principalement de viande, 
de volaille, de poissons et fruits de mer et de fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1702777&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,778  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. South, 
Duluth, MN 55802, 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

THE BEAUTIFUL FOODS COMPANY
PRODUITS
Plats principaux préparés (congelés et emballés) composés principalement de viande, de poissons
et fruits de mer, de volaille, de pâtes alimentaires, de riz et de légumes; hors-d'oeuvre et 
grignotines préparés (congelés et emballés) composés principalement de viande, de volaille, de 
poissons et fruits de mer et de fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702778&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,939  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. South, 
Duluth, MN 55802, 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

THE BEAUTIFUL SNACKS COMPANY
PRODUITS
Hors-d'oeuvre et grignotines préparés (congelés et emballés) composés principalement de viande, 
de volaille, de poissons et fruits de mer et de fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702939&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,082  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joel Gawryliuk, 2029 Blackmud Creek Dr SW, 
EDMONTON, ALBERTA T6W 1E6

Représentant pour signification
JOEL GAWRYLIUK
2029 BLACKMUD CREEK DR SW, 
EDMONTON, ALBERTA, T6W1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDNECK ROYALTY R

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Produits vestimentaires, nommément pantalons, chemises, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes, chandails à capuchon, tuques, chapeaux.

(2) Accessoires d'automobile, nommément décalcomanies, insignes et emblèmes, 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=1703082&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,142  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mezzacorona S.c.a., Via del Teroldego 1/E, 
38016 Mezzocorona TN, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C9

MARQUE DE COMMERCE

ROTARI
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux et liqueurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703142&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,227  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIMI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juillet 2014, demande no: 302014004858203 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703227&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,343  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anne Forrest-Wilson, 30 Hillsboro Ave Suite 
609, boîte postale M5R1S7, Toronto, ONTARIO
M5R 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Les 24 heures du roman
SERVICES
Écriture d'un roman dans un train en 24 heures, écriture d'un roman dans un bateau en 24 heures, 
écriture d'un roman dans un lieu fixe en 24 heures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703343&extension=00


  1,703,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 699

  N  de demandeo 1,703,367  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION MA-EVE INC., 484 rue de l'Érablière,
Rosemère, QUÉBEC J7A 4L3

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Vélo Quindici
Traduction des caractères étrangers
quindici, pour quinze en français, tel que soumis par le requérant

PRODUITS
Bicyclettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703367&extension=00


  1,703,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,703,437  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DENSIAGE
PRODUITS
Cosmétiques pour les soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings; produits 
dermatologiques pour les soins des cheveux et du cuir chevelu nommément crèmes, gels, baumes
, huiles, lotions, laits, émulsions, shampooings, masques, pommades et sprays; produits 
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins des cheveux et du cuir chevelu nommément crèmes
, gels, baumes, huiles, lotions, laits, émulsions, shampooings, masques, pommades, et 
vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 juin 2014, demande no: 14 4 096 441 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703437&extension=00


  1,703,488
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  N  de demandeo 1,703,488  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAZZANOVA GROUP INC, 445 Viger Suite 
511, Montreal, QUÉBEC H2Z 2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAZZANOVA

PRODUITS
Logiciels qui permet le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage et le partage de 
contenu sur le réseau Internet. Le logiciel permet également d'accéder au contenu fourni par les 
autres utilisateurs.

SERVICES
Services de diffusion audio et vidéo sur le réseau Internet, à savoir, le téléchargement, l'affichage, 
présentation, affichage, et transmission électronique d'informations, audio et de clips vidéo; l'accès 
à l'information, audio, et vidéo via des sites web, des forums en ligne, les salles de chat, listes de 
diffusion et des blogs sur Internet; offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de l'intérêt général; offre de services applicatifs (ASP)
, logiciels permettant le téléchargement, l'affichage, la présentation, le partage ou la diffusion de 
médias électroniques ou de l'information sur le réseau Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703488&extension=00


  1,703,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,703,675  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O. Box 61, 
800 Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 
1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CONVERGE CUSTOMIZED CLEARING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de compensation et de contrepartie centrale pour dérivés personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1703675&extension=00


  1,703,676
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,703,676  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O. Box 61, 
800 Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 
1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CONVERGE COMPENSATION SUR MESURE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Clearing and central counterparty services for custom derivatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1703676&extension=00


  1,703,896
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  N  de demandeo 1,703,896  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCHESNAY INC., 950, boul. Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

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
PREGVIT FOLIC 5 P

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I assis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Multi-vitamines pour femmes enceintes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703896&extension=00


  1,704,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3181 page 705

  N  de demandeo 1,704,140  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Alliance Hospitality Inc., 261 Wildwood 
Trail, Mississauga, ONTARIO L4Z 3N6

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MAHARAJA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de THE MAHARAJA est GREAT RULER ou GREAT 
KING.

SERVICES
Services de restaurant; offre de services de salle de réception; 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=1704140&extension=00


  1,704,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 706

  N  de demandeo 1,704,169  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront 
Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORRVU LOK
PRODUITS
Contenants en carton, encarts de retenue et d'amortissement des chocs faits de carton et d'une 
pellicule d'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704169&extension=00


  1,704,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,258  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9272-1778 Québec inc. faisant également 
affaire sous le nom de LGD International, 185 
rue de Rotterdam, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
2K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLC
PRODUITS
Produits non toxiques, écologiques et biodégradables, à base de matières premières biologiques, 
renouvelables ou recyclées, destinés aux applications industrielles et domestiques nommément, 
lubrifiant multi-usages, huile de coupe et huile à moteur, huile à chaîne de tronçonneuse, nettoyant 
dégraisseur, solvant à bitume et goudron, huile facilitant le démoulage des formes de coffrage, 
huile hydraulique, huile à turbine, nettoyant tout usage, nettoyant à vitres, nettoyant à fours, 
nettoyant à grilloirs, nettoyant nautique et pour véhicules récréatifs; savon pour les mains et le 
corps

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704258&extension=00


  1,704,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 708

  N  de demandeo 1,704,382  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lollytogs, Ltd. DBA LT Apparel Group, 100 
West 33rd Street, Suite 1012, New York, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROCKETS
PRODUITS
Socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; articles chaussants de sport; espadrilles de basketball
; gants de vélo; boxeurs; pantalons capris; casquettes; pantalons cargos; couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux, casquettes et visières; vêtements, nommément manchons; 
mitaines de randonnée; vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim et chemises en 
denim; pantalons habillés; chemises habillées; habits; robes; robes du soir; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; gants; gants; gants (vêtements); 
chemises de golf; pantalons de gymnastique; shorts d'entraînement; chapeaux; fichus; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; pulls d'entraînement à capuchon; 
bonneterie; vestes; jeans; jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en 
partie des pantalons-collants; pantalons de jogging; bas en tricot; robes en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; gants tricotés; lingerie; pantalons d'intérieur; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; chaussettes pour hommes; 
mitaines; mitaines modifiées pour couvrir la main et une poignée de laisse pour animaux ou un 
autre anneau; gants de moto; chaussettes antidérapantes; gants d'extérieur; mitaines d'extérieur; 
vestes d'extérieur; bas de pyjama; pyjamas; culottes, boxeurs et caleçons; pantalons; polos en 
tricot; polos; vestes imperméables; vestes imperméables; gants d'équitation; sandales; sandales et
chaussures de plage; foulards; chemises; chaussures; shorts; écharpes; gants de ski; vestes de ski
; jupes et robes; bonnets; pantalons de nuit; vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; pantoufles;
espadrilles; mitaines de planche à neige; chaussettes et bas; chemises sport; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de bain; 
tee-shirts; chaussettes isothermes; pantalons d'entraînement; vêtements de triathlon, nommément 
collants de triathlon, shorts de triathlon, maillots de triathlon, chandails de triathlon, ensembles de 
triathlon; sous-vêtements; chaussettes de laine; vêtements tissés pour le bas du corps; robes 
tissées; sous-vêtements tissés ou tricotés; jupes tissées; hauts tissés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4166893 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704382&extension=00


  1,704,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,704,390  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nature Colored Babywear Corporation, 150-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE COLORED NATURAL PURE LOVE FOR YOUR FAMILY R L

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

Description de la marque de commerce
Les mots « Nature Colored » contiennent un dessin de feuille qui forme la lettre « r » de « Nature » 
et la lettre « l » de « Colored ». Les mots « Natural pure love for your family » sont écrits en 
dessous.

PRODUITS
Vêtements 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=1704390&extension=00


  1,704,451
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  N  de demandeo 1,704,451  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pahlmeyer LLC, 811 St. Helena Highway, Suite 
202, St. Helena, CA 94574, 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

PAHLMEYER
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 1997 sous le No. 2087177 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704451&extension=00


  1,704,499
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,499  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA 
INC, 3020 Route 122, 
Saint-Cyrille-de-Wendover, QUÉBEC J1C 0C5

Représentant pour signification
FRÉDÉRIC FONJALLAZ
3020 ROUTE 122, BOÎTE POSTALE J1Z 0C5, 
SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER, QUÉBEC, 
J1Z0C5

MARQUE DE COMMERCE

CUBE
PRODUITS
Conteneur pour déchets, conteneur pour recyclage, conteneur pour matière organique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1704499&extension=00


  1,704,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,526  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7670508 CANADA INC., 14, rue Wellington 
Nord, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 5B7

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

HOOK UNDERWEAR
PRODUITS
Sous-vêtements pour homme nommément caleçons, slips, chaussettes, bas et boxers

SERVICES
Vente en gros et au détail de sous-vêtements pour homme

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=1704526&extension=00


  1,704,530
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  N  de demandeo 1,704,530  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOSCRIPT PHARMACY LTD., 77 Vaughan 
Harvey Blvd Suite 101, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX BIOSCRIPT PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles d'érable
- Vert

Description de la marque de commerce
La feuille et le mot « BioScript » sont verts. « Script » et « Pharmacy » sont en gras.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille et le mot 
« BioScript » sont verts.

SERVICES
Services de pharmacie, nommément distribution de médicaments à coût élevé et à température 
contrôlée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1704530&extension=00


  1,704,562
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  N  de demandeo 1,704,562  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITS WHO YOU ARE
PRODUITS
Vêtements tout-aller et vêtements d'intérieur, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements couvrants molletonnés, tee-shirts, cardigans, shorts, pantalons, 
peignoirs, débardeurs, chandails à col roulé, jeans, pantalons sport, robes, chemises, jupes, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chaussures, casquettes, chandails, vêtements de nuit, 
soutiens-gorge de sport, maillots, léotards, shorts de vélo, combinés-slips, vêtements pour le haut 
et le bas du corps pour femmes conçus pour l'exercice et pour se couvrir après l'exercice, lingerie, 
nommément soutiens-gorge et culottes, bonneterie, vêtements en tissu et en tricot pour le haut et 
le bas du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704562&extension=00


  1,704,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 715

  N  de demandeo 1,704,566  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMAFLASH
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour améliorer la qualité des photos sur des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/323,150 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704566&extension=00


  1,704,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 716

  N  de demandeo 1,704,567  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMEKEY
PRODUITS
Montres et sangles de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704567&extension=00


  1,704,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 717

  N  de demandeo 1,704,569  Date de production 2014-11-26
 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

PINK ULTIMATE
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vêtements d'intérieur et vêtements sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704569&extension=00


  1,704,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 718

  N  de demandeo 1,704,570  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kastner Wealth Management Inc., 6500 
Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 0A5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN LIFELINE PLAN
SERVICES
(1) Offre de services de placement associés à des opérations de règlement visant des polices 
d'assurance vie, nommément services d'établissement de polices d'assurance vie et services de 
gestion de polices d'assurance vie; recherche et analyse pour les investisseurs dans le domaine 
des opérations de règlement visant des polices d'assurance vie.

(2) Services d'assurance et services financiers dans le domaine des opérations de règlement 
visant des polices d'assurance vie, nommément courtage pour l'achat et la vente d'opérations de 
règlement visant des polices d'assurance vie, de polices d'assurance vie et d'autres instruments 
d'assurance vie pour des tiers.

(3) Services de fournisseur d'opérations de règlement visant des polices d'assurance vie et de 
courtier en opérations de règlement visant des polices d'assurance vie; offre d'aide à la vente de 
polices d'assurance vie à des tiers.

(4) Offre d'un site Web dans le domaine de l'information financière, nommément des opérations de 
règlement visant des polices d'assurance vie, consultation en opérations de règlement visant des 
polices d'assurance vie et services d'opérations de règlement visant des polices d'assurance vie.

(5) Services d'assurance et services financiers, nommément offre de prix et de services 
d'évaluation pour opérations de règlement visant des polices d'assurance vie et portefeuilles 
d'opérations de règlement visant des polices d'assurance vie; évaluation de la valeur marchande 
de polices d'assurance vie et de portefeuilles d'assurance vie; offre de services de courtage, 
nommément commerce, achat et vente de polices d'assurance vie pour des tiers; services de 
courtage, nommément commerce d'instruments financiers pour des tiers dans le domaine des 
opérations de règlement visant des polices d'assurance vie.

(6) Services d'assurance, à savoir services d'opérations de règlement visant des polices 
d'assurance vie, nommément commerce de polices d'assurance vie pour des tiers; services 
d'assurance, à savoir traitement et administration d'opérations de règlement visant des polices 
d'assurance vie, nommément traitement de paiements de prime, calcul de primes, offre de services
d'actuariat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704570&extension=00


  1,704,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 719

  N  de demandeo 1,704,645  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAKEM, Société anonyme, 69 rue Victor Hugo, 
92400 Courbevoie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MOZZ CARE
PRODUITS
parasiticides ; parasiticides à usage médical ; préparations pharmaceutiques et médicales, à savoir
répulsif pour moustiques et insectes à usage humain ; spray anti-insectes ; insectifuges ; répulsif 
pour insectes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86302936 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704645&extension=00


  1,704,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 720

  N  de demandeo 1,704,696  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Boissons, nommément boissons fouettées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704696&extension=00


  1,704,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 721

  N  de demandeo 1,704,697  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTHIES TURBO FRAIS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

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

PRODUITS
Boissons, nommément boissons fouettées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704697&extension=00


  1,704,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 722

  N  de demandeo 1,704,715  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL PRIX GROSSISTE EN 
ALIMENTATION INC., 1225, rue Bergar, Laval, 
QUÉBEC H7L 4Z7

Représentant pour signification
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Mix Buffet
PRODUITS
Sandwichs, mets préparés et salades.

SERVICES
Vente au détail de sandwichs, mets préparés et salades.

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=1704715&extension=00


  1,704,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 723

  N  de demandeo 1,704,758  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunswick Corporation, One North Field Court, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINEZ L'EAU
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, manuels, banderoles, prospectus d'information, feuillets 
d'information et bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1704758&extension=00


  1,704,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 724

  N  de demandeo 1,704,793  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARROM CONSEIL (société française), 4 Rue 
de la Terrasse, 75017 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JULIETTE HAS A GUN
PRODUITS
Produits de parfumerie nommément parfums, eaux de senteur, eaux de toilette, eaux de parfums, 
eau de Cologne, extraits de parfums, extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs; huiles à 
parfumerie; produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux parfumées pour le linge; 
parfums d'ambiance; pots-pourris odorants; bâtons d'encens; bois odorants; gels et sels pour le 
bain et la douche à usage non médical; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles
pour utilisation dans la fabrication de parfums; savons nommément savons de toilette; préparation 
cosmétiques et d'hygiène pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux 
nommément laits, crèmes, gels, lotions, huiles, émulsions, sérums, gommages, fluides, baumes, 
masques, gel-crèmes, crèmes lavantes et mousses; maquillage; produits coiffants nommément 
gels coiffants; baume, crème et lotion après-rasage; déodorants corporels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704793&extension=00


  1,704,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 725

  N  de demandeo 1,704,814  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy and Jennifer Fellin, 307 Bayview Drive,
Manhattan Beach, CA 90266, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

POUCH PAL
PRODUITS
Porte-sachets d'aliments en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86298170 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704814&extension=00


  1,704,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 726

  N  de demandeo 1,704,839  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TouchCare LLC, 208 Rigsbee Avenue, Durham,
NC 27701, 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

TOUCHCARE
SERVICES
(1) Offre aux consommateurs d'un accès pour consultations en matière de soins de santé par des 
professionnels de la santé par des technologies de télécommunication, nommément 
audioconférence et vidéoconférence.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour faciliter les téléconférences 
multimédias et les services de vidéoconférence pour se connecter à distance à des ordinateurs, à 
des appareils informatiques mobiles, ou à des réseaux informatiques; services de logiciel-service (
SaaS) offrant des logiciels pour faciliter les téléconférences multimédias et les services de 
téléconférence pour se connecter à distance à des ordinateurs, à des appareils informatiques 
mobiles, ou à des réseaux informatiques dans les domaines de la télémédecine et des soins de 
santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86296392 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 
4,678,200 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=1704839&extension=00


  1,704,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 727

  N  de demandeo 1,704,980  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARCHÉ SÉLECT INC., 1315 Route 133, local
100, Henryville, QUÉBEC J0J 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVOUREUSEMENT MAISON

PRODUITS
Mets cuisinés surgelés emballés sous-vide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704980&extension=00


  1,705,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 728

  N  de demandeo 1,705,195  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainforest Technologies, LLC, 7401 W. 
Charleston Blvd., Las Vegas, NV 89117, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGLOCK
PRODUITS
Produits chimiques adhésifs antidérapants pour l'application à l'endos de revêtements de sol, de 
carpettes, de carreaux de tapis et de décorations murales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/297,797 
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 23 juin 2015 sous le No. 
4,761,727 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705195&extension=00


  1,705,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 729

  N  de demandeo 1,705,215  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1050 Beaver Halll Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE MENTAL HEALTH LEADERSHIP
SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre d'un programme intégré de cours de 
formation dans le domaine de la santé mentale en personne et en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705215&extension=00


  1,705,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 730

  N  de demandeo 1,705,216  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 105O Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

LEADERSHIP EN SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL
SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre d'un programme intégré de cours de 
formation dans le domaine de la santé mentale en personne et en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705216&extension=00


  1,705,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 731

  N  de demandeo 1,705,248  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE NUTRITIONALS PHARMACEUTICALS
CANADA INC., 2343 Brimley Rd. Suite 359, 
Toronto, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELL OSMOSIS

PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant de la vitamine A, C, E, D, B6 et B12, de la thiamine, de la 
niacine, de la vitamine B9, de la biotine, de la riboflavine, de l'acide pantothénique, du calcium, du 
phosphore, du magnésium, du cuivre, du fer, de l'iode et du zinc en capsules, en poudre, en 
comprimés et en barres pour l'amélioration de la force et de la performance sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705248&extension=00


  1,705,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 732

  N  de demandeo 1,705,261  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. SAIL OUTDOORS INC., 
2850, av. Jacques-Bureau, Laval, QUÉBEC 
H7P 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Vêtements de sport et de plein air pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
golf, vêtements de ski, vêtements de baseball, vêtements de soccer, vêtements de basketball, 
vêtements de football, vêtements de plage, vêtements de cyclisme, sous-vêtements, survêtements,
vêtements multi-couches, nommément, coquilles, manteaux, isolants synthétiques, isolants en 
duvet, vestes en polar, vestes, chandails, imperméables, sous-vêtements, pantalons imperméables
, pantalons en polar, pantalons isolés, pantalons; vêtements et accessoires vestimentaires 
tout-aller, nommément pantalons, shorts, bermuda, capri, vestes, manteaux, manteaux isolés, 
coquilles, chemises, tee-shirts, polos, chandails, blouses, jupes, robes, chapeaux, casquettes, 
visières, ceintures, imperméables, maillots, cuissards, maillots de bain, écharpes, tuques, gants, 
mitaines, foulards, bandeaux, chaussettes; vêtements d'entraînement, nommément pantalons, 
pantalons stretch, pantalons d'échauffement, pantalons de yoga, shorts, t-shirts, chandails, 
camisoles; chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures de course, chaussures de 
loisirs, chaussures d'entrainement, chaussure de marche, chaussures de randonnée, chaussures 
d'athlétisme, chaussures de basket-ball, chaussures de tennis, chaussures de baseball, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705261&extension=00


  1,705,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 733

chaussures de football, chaussures de golf, chaussures de squash, souliers, souliers à crampons, 
bottes, bottines, sandales, souliers d'eau, pantoufles, chaussons, chaussures de plage, 
chaussures de ski, chaussures d'hiver, espadrilles, chaussettes, lacets, cirage à chaussures, sacs 
à chaussures; équipement et vêtements de hockey sur glace, en salle ou de rue, nommément 
patins, protège-lames, bâtons de hockey, équipement de protection de hockey, nommément, 
épaulettes, protège coudes, jambières, gants d'hockey, pantalons d'hockey, protège cou, protège 
poignet, casque d'hockey, visière, coquille, chandails de hockey, bas, casques, rondelles, buts, 
sifflets, équipement et vêtements de gardiens de buts, équipement et vêtement d'arbitre, patins de 
patinage artistique, patins à roues alignées; équipement de sports d'équipe, nommément, balles de
softball, balles de baseball, gants et bâtons de baseball, ballons de football, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de basketball, paniers de basketball, équipement de ringuette, 
nommément, gaine de ringuette, pantalons de ringuette, masque de ringuette, gants de ringuette; 
équipement d'exercice, nommément supports d'entrainement pour vélo, rameurs, exerciseur pour 
abdominaux, cordes et poulies d'exercice, bancs d'exercice, cordes à sauter, nattes et tapis de sol,
tapis de course, tapis de judo, tapis de gymnastique, tapis de yoga, altères, poids de musculation, 
serviettes; instruments chronométriques, nommément: chronomètres, montres, montres étanches 
et anti-choc pour la pratique des sports, montre cardio-fréquence-mètres pour la mesure de 
l'intensité de l'effort physique; équipement de cyclisme, nommément vélos, casques, lunettes, 
accessoires d'hydratation, nommément, bouteilles en aluminium, bouteilles en verre, bouteilles en 
plastique, veste d'hydratation, ceinture d'hydratation, boisson électrolyte; souliers de vélo, pédaliers
, pompes, pièces et accessoires, nommément, lumières de vélo, cyclométre, sonnettes, 
porte-bouteille, tube, pneu, béquille, sacoche, guidoline, pompes, miroir, garde boue, porte 
bagages, outils; équipement de sport de raquettes, nommément raquettes de tennis, raquettes de 
badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball, raquettes de tennis de table, balles de 
tennis, volants de badminton, balles de squash, balles de racquetball, balles de tennis de table, 
filets de tennis de table, cadres de serrage pour raquettes, cadres de raquettes, housses de 
raquettes; équipement de golf nommément bois, fers, putters, wedges, balles, tees, chariots, sacs, 
gants; accessoires de ski, nommément bâtons, sacs de ski, guêtres, sacs d'hydratation, lunettes, 
cire, gants, mitaines, chaussettes; équipement aquatique, nommément gilets de sauvetage, 
flotteurs, matériel de plongée et matériel d'apnée, nommément, tuba, bonnet, lunettes de natation, 
veste de flottaison, pince nez, bouche oreille, masque, palme, bouée, accessoires d'entrainement, 
poids, ceinture de flottaison; ballons de plage, serviettes de plage, jeux aquatiques; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de transport, sacoches, sacs de campeurs, sacs de 
plage, sacs à provisions, valises; parapluies, parasols; sacs et bouteilles d'hydratation; supports et 
boîtes de rangement pour automobiles; lunettes soleil, lunettes de protection sportives; GPS; 
lampes de poche, lampes frontales.

SERVICES
Commerce de vente au détail, en magasin et sur le web, d'équipements de sports et de loisirs, de 
vêtements de sports et de loisirs, de chaussures de sports et de loisirs et d'accessoires de sports 
et de loisirs; services d'installation et de réparation d'équipements de sports et de loisirs; vente de 
voyages de sports; exploitation d'un site Internet offrant des informations dans le domaine du sport 
et des loisirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,284  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT INC., 2000- 600 rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BON, LE PIRE EST PASSÉ
SERVICES
Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. Conseillers en redressement financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705284&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,287  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT INC., 2000- 600 rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÇA VA PAS MAL MIEUX
SERVICES
Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. Conseillers en redressement financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705287&extension=00


  1,705,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 736

  N  de demandeo 1,705,289  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT INC., 2000- 600 rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

JE M'EN SUIS SORTI
SERVICES
Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. Conseillers en redressement financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705289&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,294  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCommunications Holdings Inc., 505 
Applie Creek Blvd., Unit 5, Markham, ONTARIO
L3R 5B1

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH LOYALTY
PRODUITS
Logiciels utilisés pour l'administration d'un programme de marketing et de fidélisation de la clientèle
dans l'industrie des soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

SERVICES
Administration d'un programme de marketing et de fidélisation de la clientèle dans l'industrie des 
soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1705294&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,297  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCommunications Holdings Inc., 505 
Apple Creek Blvd., Unit 5, Markham, ONTARIO 
L3R 5B1

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

FIDÉLITÉ SANTÉ
PRODUITS
Logiciels utilisés pour l'administration d'un programme de marketing et de fidélisation de la clientèle
dans l'industrie des soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

SERVICES
Services de marketing et de fidélisation de la clientèle dans les industries des soins de santé et des
produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1705297&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,559  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Duck Games, LLC, 18685 NE 56th Ct., 
Redmond, WA 58052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Big Duck Games
SERVICES
(1) Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques.

(2) Offre de services de jeu en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un portail en 
ligne de jeux vidéo et électroniques; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs non 
téléchargeables qui sont accessibles et auxquels on peut jouer sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement multimédia dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques et du jeu; offre de blogues, à savoir d'un journal 
en ligne portant sur les jeux; diffusion d'information et de bases de données en ligne dans le 
domaine des jeux; publication de bulletins d'information en ligne, de magazines et de livres; offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs d'un réseau; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible par un réseau au moyen de téléphones mobiles
et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2012 en liaison avec les services (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4301244 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=1705559&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,588  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EC LINE AMERICA, S.A DE C.V, Nueva Irlanda
#4057, Col. Industrial Lincoln, Monterrey, 64310
, Nuevo León, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EC LINE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EC et la
ligne courbe sont bleues.

PRODUITS
Imprimantes par points.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1705588&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,592  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mood Technology S.R.L., Zona Franca 
industrial A2, Puerto Plata, DOMINICAN 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

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

PRODUITS
Cigares, tabac et mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705592&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,608  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Duck Games, LLC, 18685 NE 56th Ct., 
Redmond, WA 58052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG DUCK GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Canards, oies, cygnes
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « BIG DUCK » en jaune et blanc avec un contour noir et du mot « GAMES » 
en sarcelle avec un contour noir, ainsi que d'un canard au contour noir et à l'intérieur gris et blanc, 
avec des pattes jaunes, un bec jaune, noir et blanc et des yeux blanc, sarcelle et noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705608&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de jeu en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un portail en 
ligne de jeux vidéo et électroniques; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs non 
téléchargeables qui sont accessibles et auxquels on peut jouer sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement multimédia dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques et du jeu; offre de blogues, à savoir d'un journal 
en ligne portant sur les jeux; diffusion d'information et de bases de données en ligne dans le 
domaine des jeux; publication de bulletins d'information en ligne, de magazines et de livres; offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs d'un réseau; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible par un réseau au moyen de téléphones mobiles
et d'Internet.

(2) Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2012 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4320255 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,705,863  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING BELL PLUMBING MANUFACTURING
LTD., HUOXINGBEIDAJIE, HUOXIAN TOWN, 
TONGZHOU DISTRICT, BEIJING 101109, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

PRODUITS
Robinets; chauffe-eau; accessoires de plomberie; tuyaux de descente d'eaux pluviales; tuyaux de 
drainage; accessoires de tuyauterie; raccords de tuyau; manchons; ruban à joints de tuyaux; joints 
statiques de tuyaux; armatures textiles pour tuyaux; coudes pour tuyaux; raccords de tuyauterie; 
clapets à bille; robinets d'arrêt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705863&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,876  Date de production 2014-12-05
 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).

PRODUITS
Couche antireflets de protection pour verres vendue comme un élément constitutif d'articles de 
lunetterie de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705876&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,952  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGNERONS DE TUTIAC, La Cafourche, 
MARCILLAC 33860, FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE CERTIFICATION

LALANDE BELLEVUE
PRODUITS
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 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=1705952&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,965  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MTN EXPLORE
PRODUITS
Chaussures de ski; Skis à neige, fixations de ski, bâtons de ski

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705965&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,977  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MTN CHARGE
PRODUITS
Chaussures de ski; Skis à neige, fixations de ski, bâtons de ski

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705977&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,064  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JARROD EVAN GOLDSMITH, 2016 Wildflower 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1E 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAX APPEAL S X

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- 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
- Deux lignes ou 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706064&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel promotionnel sous forme papier et électronique, nommément affiches, programmes 
publicitaires, à savoir publicités pour prestations et évènements de musique devant public, feuilles 
publicitaires et prospectus.

(2) Biographies d'artistes, nommément communiqués, prospectus et affiches sur le site Web du 
requérant sur le Web.

(3) Information promotionnelle biographique et musicale sur des artistes sous forme imprimée, 
nommément encarts dans des disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés.

(4) Enregistrements musicaux préenregistrés, nommément disques compacts de musique.

(5) Articles vestimentaires, nommément casquettes de baseball, casquettes promotionnelles, 
tee-shirts, débardeurs, jerseys, chemisiers et shorts.

(6) Imprimés, articles en papier et articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, étuis 
pour cartes professionnelles, cartes de souhaits, invitations, signets, blocs-notes, chemises de 
classement en carton, brochures, fanions, décalcomanies promotionnelles, aimants, stylos, 
crayons, chaînes porte-clés et plaques pour porte-clés promotionnelles.

(7) Articles de fantaisie, nommément gourdes, grandes tasses, verres, verres à liqueur, 
sous-verres et cartes à jouer.

(8) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

SERVICES
(1) Divertissement, en l'occurrence concerts.

(2) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, nommément production des 
services de divertissement musical par un groupe instrumental.

(3) Organisation et tenue de concerts.

(4) Organisation et commandite de concerts, de représentations, d'évènements et de récitals 
devant public.

(5) Réservation de billets pour des évènements de musique devant public.

(6) Services de réservation de concerts.

(7) Services de réservation de concerts, nommément offre de divertissement préenregistré et de 
spectacles, à savoir musique.

(8) Services de réservation de concerts, à savoir services de conseil pour les musiciens et les gens
qui désirent embaucher des musiciens.

(9) Services de réservation de concerts, à savoir organisation d'évènements culturels 
communautaires offrant des prestations de musique devant public.

(10) Services de réservation de concerts, nommément relations publiques.

(11) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, nommément relations 
publiques.

(12) Services philanthropiques dans le domaine des concerts gratuits.

(13) Services philanthropiques dans le domaine des concerts gratuits, nommément relations 
publiques.

(14) Services éducatifs dans le domaine de la musique.

(15) Enseignement de la musique.
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(16) Enseignement de la musique, nommément relations publiques.

(17) Enseignement de la musique, à savoir services de conseil éducatif ayant trait à la musique, 
nommément répertoires des programmes d'enseignement en musique pour les écoles, les 
organismes et les institutions.

(18) Enseignement de la musique, à savoir services éducatifs et services de conseil éducatif, à 
savoir cours, conférences et ateliers pour les éducateurs, nommément musiciens enseignants, 
administrateurs dans le domaine de la musique et autres personnes intéressées par la théorie et la
pratique de l'enseignement de la musique.

(19) Programmes pédagogiques, éducatifs, d'enseignement et d'apprentissage ayant trait à tous 
les aspects de la musique pour les élèves, nommément les enfants et leurs enseignants, à savoir 
prestations de musique devant public.

(20) Organisation et coordination de sessions d'enregistrement pour des concerts de musique.

(21) Enregistrement et production audiovisuels de prestations de musique pour l'industrie de la 
musique et du divertissement.

(22) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables par ordinateur, contenant tous de la musique préenregistrée.

(23) Transmission numérique en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet, à 
savoir musique téléchargeable.

(24) Transmission numérique en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet, à 
savoir musique téléchargeable à des fins de visualisation et de téléchargement pour des tiers, soit 
moyennant des frais ou gratuitement.

(25) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

(26) Diffusion de concerts sur Internet.

(27) Baladodiffusion de musique.

(28) Publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers.

(29) Offre d'un babillard électronique dans le domaine de la musique.

(30) Diffusion d'information dans le domaine de la musique par un site Web interactif.

(31) Diffusion d'information dans le domaine de la musique au moyen d'un site Web interactif, à 
savoir services de répertoire en ligne contenant des hyperliens vers d'autres sites Web.

(32) Offre d'un site Web sur la musique.

(33) Planification d'évènements.

(34) Organisation et commandite d'évènements de réseautage d'affaires et social.

(35) Réservation de billets pour des évènements de réseautage d'affaires et social.

(36) Consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires.

(37) Offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du réseautage d'affaires et social, 
nommément planification, promotion et tenue de réunions et d'évènements interentreprises et de 
réseautage social.

(38) Services de représentant d'affaires, nommément coordination, organisation, commandite et 
tenue d'évènements sociaux et d'affaires, nommément de réunions d'affaires, de colloques, de 
forums et de conférences.

(39) Services de chambre de commerce faisant la promotion des affaires et de l'entrepreneuriat au 
Canada.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
, (8) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (
15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32); 01 
avril 2012 en liaison avec les services (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39).
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  N  de demandeo 1,706,289  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC., 1097, 
boulevard de la Chaudière, Québec, QUÉBEC 
G1Y 3T4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

AZUR RÉSIDENCES POUR AINÉS
SERVICES
Services d'opération des résidences pour personnes préretraitées, personnes retraitées, 
personnes aînées autonomes, semi-autonomes et en perte d'autonomie, et services de conseils en
matière de nutrition, de santé, de soins personnels, d'activité physique et de loisir pour des 
personnes vieillissantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 décembre 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=1706289&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,290  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC., 1097, 
boulevard de la Chaudière, Québec, QUÉBEC 
G1Y 3T4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

AZUR RETIREMENT HOMES
SERVICES
Services d'opération des résidences pour personnes préretraitées, personnes retraitées, 
personnes aînées autonomes, semi-autonomes et en perte d'autonomie, et services de conseils en
matière de nutrition, de santé, de soins personnels, d'activité physique et de loisir pour des 
personnes vieillissantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 décembre 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=1706290&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,465  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VeroSoft Design (VSD) Inc., 4000 rue Louis-B.-
Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 0J1

MARQUE DE COMMERCE

NAV ONE
PRODUITS
Computer software and suite of computer software for use in business management to collect, 
store, manage and interpret data from business activities, namely product planning, cost and 
development, manufacturing, marketing and sales, inventory management, shipping and payment

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706465&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,939  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES 
LIMITED, 85 Blakeney Drive, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 6W9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKES IT SPECIAL
PRODUITS
Crème glacée; produits laitiers; friandises glacées, nommément confiseries glacées, crème glacée,
yogourts glacés, yogourts grecs glacés, cornets de crème glacée, barres de crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, glace à l'eau, desserts laitiers glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706939&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,017  Date de production 2014-12-12
 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 MAGNA 3
PRODUITS
Produits antiparasitaires à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2014, demande no: 144103289 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707017&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,405  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD., 
No.176 Dongliu Road, Hefei City, Anhui 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers, offre de stratégies de marketing à des tiers et 
conception de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine de la vente de véhicules
automobiles, nommément de camions, de voitures sport, d'autobus et de véhicules électriques; 
agences d'importation et d'exportation dans les domaines des véhicules automobiles, des pièces et
accessoires et des accessoires connexes; aide aux entreprises, services de conseil et de 
consultation pour les sociétés commerciales dans les domaines des véhicules automobiles et des 
accessoires connexes.

(2) Réparation, entretien, nettoyage et lavage de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions, de voitures sport, d'autobus, de véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707405&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,424  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc-André Ladouceur, 132 rue Bourque, 
Saint-Marc-des-Carrières, QUÉBEC G0A 4B0

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

MARQUE DE COMMERCE

READY TO MEET
PRODUITS
Downloadable software in the nature of a mobile application for the transmission of messages 
among users in the field of general interest and for making acquaintances, friendship or dating; 
Downloadable software in the nature of a mobile application allowing persons to locate other 
individuals with similar interests to participate with them in, or accompany them to, events and 
activities; Downloadable software in the nature of a mobile application featuring events and 
activities offered by third parties and allowing persons to locate other individuals to participate to 
these events and activities; Computer application software for uploading, posting and sharing for 
on-line social introduction and dating purposes; Downloadable software in the nature of a mobile 
application for internet-based dating and matchmaking

SERVICES
Providing a social networking website for the transmission of messages among users in the field of 
general interest and for making acquaintances, friendship or dating; Providing a website for 
persons to locate other individuals with similar interests to participate with them in, or accompany 
them to, events and activities; Providing a website featuring events and activities offered by third 
parties and allowing persons to locate other individuals to participate to these events and activities; 
Web site services featuring on-line dating club; Providing a website featuring information regarding 
dating; Computer dating services; Dating services, namely, providing an on-line computer database
featuring single people interested in meeting other single people; Advertising by transmission of 
on-line publicity for third parties through electronic communications networks

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=1707424&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,445  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C.E. International Company, Inc., A 
Corporation of Massachusetts, 85 
Independence Drive, Taunton, MA 02780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRPLUS
PRODUITS
Équipement à usage personnel, nommément casques, tuyaux flexibles et pièces connexes vendus 
comme un tout pour le soudage et le secteur industriel servant à la protection des yeux et du 
visage, au refroidissement et à la respiration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 
86480392 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4760407 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707445&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,496  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tapout, LLC, 100 West 33rd Street, Suite 1007,
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPOUT
SERVICES
Exploitation de centres d'entraînement dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice
et des arts martiaux mixtes; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice et des arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707496&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,512  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TAKAMINE GAKKI 
SEISAKUSHO doing business as TAKAMINE 
GAKKI CO., LTD., 3370-1, Sakashita, 
Nakatsugawa-shi, Gifu 509-9296, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKAMINE

PRODUITS
Instruments de musique, nommément guitares, guitares acoustiques, guitares électriques; 
médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; chevilles pour guitares; étuis pour guitares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1970 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 octobre 
1999 sous le No. 4325563 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707512&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,584  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CL PRODUCTS INTERNATIONAL, LLC, 10521
Millington Court, Cincinnati, OH 45242, 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
CANDLE-LITE COMPANY QUALITY SINCE 1840 I

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cadres et encadrements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707584&extension=00
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PRODUITS
(1) Bougies, cubes de cire et cires fondues.

(2) Diffuseurs à roseaux; pot-pourri.

(3) Plaques chauffantes pour faire fondre de la cire parfumée; plaques chauffantes pour faire 
fondre de la cire.

(4) Bougeoirs, plaques à bougie, chandeliers, abat-jour pour bougies, manchons pour bougies en 
pot.

(5) Parfums d'ambiance à vaporiser; parfums pour automobiles; assainisseurs d'air pour 
automobiles; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance; mèches odorantes pour 
parfums d'ambiance; recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; parfums d'ambiance; 
huiles parfumées pour distributeurs de parfum électriques ou non, diffuseurs de parfum soniques et
diffuseurs de parfum catalytiques; huiles parfumées pour la maison; diffuseurs de parfum passifs, 
nommément diffuseurs d'air constitués d'une mèche et d'huile dans un contenant et servant à 
libérer un parfum dans l'air par diffusion; huile pour pots-pourris; recharges pour distributeurs de 
parfum électriques; huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées; 
recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; savons à mains, lotions pour le 
corps, lotions à mains, savons pour le corps, crèmes à mains, savons liquides pour les mains et le 
corps, désincrustants pour les mains et le corps, shampooings, baumes à lèvres, produits de soins 
des mains non médicamenteux, parfums pour le corps, eaux de Cologne, savons pour le visage, 
savons liquides pour le visage, hydratants pour le visage, revitalisants.

(6) Distributeurs d'assainisseurs d'air et de parfums d'ambiance; distributeurs de parfum électriques
; brûle-parfums en céramique et en métal; brûle-parfums électriques pour la cire parfumée; 
appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l'air 
ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, vendus comme un 
tout; diffuseurs de parfum catalytiques; diffuseurs de parfum soniques.

(7) Contenants pour cire parfumée chauffante; diffuseurs d'huiles parfumées; porte-savons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
443,509 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 
2014, demande no: 86/443,513 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/443,520 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/444,401 en liaison avec
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
465,113 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 
2014, demande no: 86/465,132 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/465,120 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,707,586  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CL PRODUCTS INTERNATIONAL, LLC, 10521
Millington Court, Cincinnati, OH 45242, 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
CANDLE-LITE COMPANY QUALITY SINCE 1840 I

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707586&extension=00
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PRODUITS
(1) Diffuseurs à roseaux; pot-pourri.

(2) Bougies, cubes de cire et cires fondues.

(3) Plaques chauffantes pour faire fondre de la cire parfumée; plaques chauffantes pour faire 
fondre de la cire.

(4) Bougeoirs, plaques à bougie, chandeliers, abat-jour pour bougies, manchons pour bougies en 
pot.

(5) Parfums d'ambiance à vaporiser; parfums pour automobiles; assainisseurs d'air pour 
automobiles; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance; mèches odorantes pour 
parfums d'ambiance; recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; parfums d'ambiance; 
huiles parfumées pour distributeurs de parfum électriques ou non, diffuseurs de parfum soniques et
diffuseurs de parfum catalytiques; huiles parfumées pour la maison; diffuseurs de parfum passifs, 
nommément diffuseurs d'air constitués d'une mèche et d'huile dans un contenant et servant à 
libérer un parfum dans l'air par diffusion; huile pour pots-pourris; recharges pour distributeurs de 
parfum électriques; huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées; 
recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; savons à mains, lotions pour le 
corps, lotions à mains, savons pour le corps, crèmes à mains, savons liquides pour les mains et le 
corps, désincrustants pour les mains et le corps, shampooings, baumes à lèvres, produits de soins 
des mains non médicamenteux, parfums pour le corps, eaux de Cologne, savons pour le visage, 
savons liquides pour le visage, hydratants pour le visage, revitalisants.

(6) Distributeurs d'assainisseurs d'air et de parfums d'ambiance; distributeurs de parfum électriques
; brûle-parfums en céramique et en métal; brûle-parfums électriques pour la cire parfumée; 
appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l'air 
ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, vendus comme un 
tout; diffuseurs de parfum catalytiques; diffuseurs de parfum soniques.

(7) Contenants pour cire parfumée chauffante; diffuseurs d'huiles parfumées; porte-savons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
443,441 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 
2014, demande no: 86/443,463 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/443,478 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/444,420 en liaison avec
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
465,143 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 
2014, demande no: 86/465,151 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/465,154 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,792  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEHAT MARKETING INC., 1425 
René-Lévesque West, Suite 200, Montréal, 
QUEBEC H3G 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

HTTPFUSION
SERVICES
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; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux membres de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services informatiques
, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception 
de sites Web; optimisation de sites Web, optimisation du trafic de sites Web; services 
d'hébergement de sites Web; services liés au classement local, national et international dans les 
principaux moteurs de recherche; services de consultation en stratégie de marketing numérique; 
développement de sites Web pour des tiers au moyen de tous les langages de programmation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707792&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,798  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSUREIT GROUP INC., a legal entity, 800 
Denison Street, Suite 200, Markham, ONTARIO
L3R 5M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSUREIT

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

SERVICES
(1) Services d'assurance, services d'assureur, services de courtage d'assurance, services de 
consultation en matière d'assurance.

(2) Services de planification financière, services d'analyse financière, services de consultation 
financière, services de recherche financière, services de garantie et de cautionnement, services de
consultation en placement financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2011 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=1707798&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,858  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Clothiers Inc., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA WEATHER GEAR
PRODUITS
(1) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements tout-aller; parkas; vestes.

(2) Chapeaux, gants, mitaines, bottes, chaussures, chandails, chandails à capuchon, pantalons, 
shorts, chemises, tee-shirts, gilets, foulards, ceintures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707858&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,127  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708127&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRESEMME USED BY PROFESSIONALS EXPERT SELECTION FLEXIMAX VOLUMIZERS 
BEAUTY-FULL VOLUME REVERSE SYSTEM X

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
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PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,210  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESTIGATION EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité civile de la gestion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708210&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,212  Date de production 2014-12-19
 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

WILD FOR NATURE
PRODUITS
Canifs; haches; couteaux de plongée; couteaux de pêche; couteaux pliants; couteaux de chasse; 
couteaux de poche; affûte-couteaux; étuis à couteau; outils à main polyvalents comprenant des 
tournevis, des ouvre-boîtes, des pinces, des couteaux; couteaux-stylos, couteaux de jet, couteaux 
universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1708212&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,215  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETADVANTAGE
SERVICES
Services d'assurance dans les domaines de la responsabilité sur Internet, de la perte d'exploitation,
de la gestion de crises et de la cyberextorsion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708215&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,216  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARGI+
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs en comprimés, en capsules et en poudre contenant des 
acides aminés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708216&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,217  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER BEE POLLEN
PRODUITS
Supplément alimentaire contenant du pollen d'abeilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1708217&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,218  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER CARDIOHEALTH
PRODUITS
Supplément alimentaire pour la santé du système cardiovasculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708218&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,219  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FREEDOM
PRODUITS
Boisson nutritive, nommément jus d'aloès aromatisé à l'orange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708219&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,220  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FREEDOM2GO
PRODUITS
Supplément alimentaire liquide contenant du jus d'aloès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708220&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,222  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER LEAN
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1708222&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,225  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ALOE VERA GEL
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant du gel d'aloès. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1708225&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,226  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ALOE BITS N' PEACHES
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant du gel d'aloès et du jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708226&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,227  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ALOE BERRY NECTAR
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant du gel d'aloès et du jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1708227&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,228  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ALOE 2 GO
PRODUITS
Supplément alimentaire liquide contenant du jus d'aloès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 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=1708228&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,229  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE EQUITY PROFESSIONAL EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de la responsabilité civile professionnelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708229&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,231  Date de production 2014-12-19
 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 SES SUSPENSION ENHANCEMENT SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- 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=1708231&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le mot « TIMBREN » est en caractères d'imprimerie majuscules, chaque lettre étant légèrement 
inclinée à droite. Toutes les lettres du mot « TIMBREN » ont la même ligne de tête. Les lettres « 
SES » sont en caractères d'imprimerie majuscules et ont la même ligne de tête. Chacune des 
lettres « SES » a un triple contour créant un effet tridimensionnel. Les lettres « SES » sont près les 
unes des autres. La ligne de tête du mot « TIMBREN » est légèrement plus basse que la ligne de 
tête des lettres « SES ». Légèrement derrière et au-dessus des lettres « SES » figure un drapeau 
de départ à damier dont la bordure supérieure ondule. La bordure gauche du drapeau de départ 
débute en haut de la première lettre « S » et s'élève au-dessus de la lettre avec une légère 
inclinaison à droite. La bordure droite du drapeau débute au bas de la courbe droite de la 
deuxième lettre « S » et s'élève au-dessus de la lettre avec une légère inclinaison à droite. Tous 
ces éléments créent l'effet d'un drapeau de départ qui flotte au vent. À l'horizontale (en parallèle) 
sous le mot « TIMBREN » et les lettres « SES » figurent les mots « Suspension Enhancement 
Systems », dont chaque première lettre est une majuscule.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Suspension », « Enhancement » et « Systems » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Systèmes d'amélioration de suspension pour véhicules automobiles et remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2003 en liaison avec les produits.



  1,708,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,233  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDE-A EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance pour des administrateurs et des dirigeants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708233&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,334  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC., #1 
South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN 
S4N 7K9

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SASKCAN

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Produits agricoles, nommément céréales, graines, légumineuses, lentilles, pois, graines de l'alpiste
des Canaries; produits transformés, nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, 
farineuses, broyées et concassées ainsi que produits connexes, nommément farines.

SERVICES
Services d'achat, de vente, de courtage et de vente en gros et au détail de produits agricoles, 
nommément céréales, graines et légumineuses, pois, lentilles et millet; services de contrats de 
production et d'achat de produits agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet; nettoyage et transformation de graines de produits agricoles, nommément 
céréales, graines et légumineuses, pois, lentilles et millet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2001 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708334&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,350  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN KINGKEY REAL ESTATE CO., 
LTD., ROOM 7201, BLOCK A, KINGKEY 100 
BUILDING, 5016 SHENNAN EAST ROAD, 
LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, 518001, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGKEY JING JI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est JING; 
JI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente 
marque est « capital city of a country »; « base ».

PRODUITS
Logiciels d'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'animations; périodiques; téléphones mobiles; 
livres électroniques; cassettes audio préenregistrées; caméras de cinéma; moniteurs vidéo; 
vêtements de protection contre le feu; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; diapositives; lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708350&extension=00
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SERVICES
Crédit-bail immobilier; gestion immobilière; services d'assurance; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières; évaluation d'oeuvres d'art; courtage immobilier; garantie et 
cautionnement financiers; campagnes de financement à des fins caritatives; gestion immobilière; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; production d'émissions de radio et de télévision; 
émissions de radio; divertissement, à savoir émissions de télévision; exploitation d'un site Web qui 
offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport; 
adaptation et montage cinématographiques; vidéographie; services de recherche en éducation; 
organisation de défilés de mode; services de bibliobus; publication de livres; édition électronique en
ligne de livres et de périodiques; distribution de films; salles de jeux électroniques; offre de parcs 
d'attractions; clubs sociaux; clubs de santé; location d'appareils de jeu; zoos; services de modèle 
pour artistes; transfert et conversion de données de documents d'un support à un autre; 
hébergement Web; services de fournisseur de services Internet (FSI); maintenance de logiciels; 
services d'étude de marché; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
surveillance technique; conception d'emballages; services de décoration intérieure; conception de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,708,486  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeidelbergCement AG, Berliner Str. 6, 69120 
Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TernoCem
PRODUITS
Agents liants hydrauliques; agents liants pour le béton; matériaux de construction (non métalliques)
, notamment béton, mortier, ciment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2014, demande no: 013109723 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708486&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,552  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creme de la Crumb Bakeshop & Catering Ltd, 
466 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1V4

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

CREME DE LA CRUMB
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément barres, scones, brioches à la cannelle, pains 
complets, gâteaux aux miettes, croissants et biscuits.

SERVICES
(1) Services de traiteur.

(2) Boulangeries-pâtisseries.

(3) Cafes.

(4) Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services 
(1); juin 2010 en liaison avec les services (2); novembre 2010 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708552&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 796

  N  de demandeo 1,708,577  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA INSTITUTE INTERNATIONAL LIMITED
, Corp, Azuero Business Center, Suite 442, 
Avenida Perez Chitre, PANAMA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BX PROTOCOL
SERVICES
Recherche médicale; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708577&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,592  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGRID DUNSWORTH, 188 Southwest Cove, 
RR #1, Hubbards, NOVA SCOTIA B0J 1T0

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
THE CAKE LADY

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Fillettes
- Pâtisseries
- Cakes

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, bretzels, carrés et biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 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=1708592&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,634  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMAND FEED D F

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 lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tondeuses, nommément taille-haies électriques et coupe-herbe électriques ou à essence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708634&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,644  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBRIST CLOSURES SWITZERLAND GMBH, 
Romerstrasse 83, CH-4153 Reinach, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

LITE-LOC
PRODUITS
Capuchons (non métalliques) pour contenants; capuchons (non métalliques) pour bouteilles, 
fermetures, autres qu'en métal, pour contenants, fermetures, autres qu'en métal, pour bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juillet 2014, demande no: 013 113 411 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2014 sous le No. 013 113 411 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708644&extension=00


  1,708,655
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  N  de demandeo 1,708,655  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Insurance Ltd., 600 - 1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

R INSURANCE
PRODUITS
Logiciels pour la consultation d'information sur l'assurance.

SERVICES
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'assurance.

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=1708655&extension=00


  1,708,804
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  N  de demandeo 1,708,804  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 1100, rue 
Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 
3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE HD
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques.

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=1708804&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,850  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivisual Clinical Outcomes Inc., 87 Carriage 
Hill Drive, London, ONTARIO N5X 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

HockeyFit
PRODUITS
Tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café,
imprimés pour l'enseignement, nommément manuels du participant et de l'instructeur, bulletins 
d'information, dépliants, affiches de recrutement et brochures d'information; affiches, reliures, 
catalogues, stylos.

SERVICES
Promotion de l'exercice et de la saine alimentation en partenariat avec des équipes de hockey, à 
savoir en offrant à des équipes de hockey un programme établi conçu pour informer, instruire et 
conseiller ainsi que pour suivre et surveiller les habitudes d'exercice et alimentaires des amateurs 
de ces équipes.

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=1708850&extension=00


  1,708,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 803

  N  de demandeo 1,708,856  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wooster Brush Company, 604 Madison 
Avenue, Wooster, OH 44691-6010, 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

RENEW
PRODUITS
Pinceaux et manchons de rouleau à 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=1708856&extension=00


  1,708,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 804

  N  de demandeo 1,708,860  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAUS PROPERTIES LP, 65 Northfield Drive 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMORBAC
PRODUITS
Produits de revêtement de sol, nommément tapis et carreaux de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708860&extension=00


  1,708,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 805

  N  de demandeo 1,708,902  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARBONNE INTERNATIONAL, LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 
9400 Jeronimo Road, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR FUTURE
PRODUITS
Astringents à usage cosmétique; crèmes de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crème-masque pour le corps; 
lotion-masque pour le corps; poudre-masque pour le corps; masques pour le corps; désincrustant 
pour le corps; crèmes nettoyantes; désincrustants cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques 
de soins de la peau; masques à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; 
exfoliants pour la peau et le visage; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps; masques de beauté; produits nettoyants pour le visage, nommément nettoyants 
antiacnéiques avec acide salicylique à usage autre que médical; nettoyants pour le visage; crèmes 
pour le visage; émulsions pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants 
pour le visage; huiles pour le visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; 
maquillage; produits démaquillants; crèmes hydratantes; hydratants pour la peau; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; baumes non médicamenteux pour la peau; nettoyants
non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau et le visage; sérums non 
médicamenteux pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses de soins de la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; toniques non médicamenteux pour la peau; lotions 
stimulantes non médicamenteuses pour la peau; articles de toilette non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; 
lotion nettoyante pour la peau; crème pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; masques 
pour la peau; hydratant pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau;
toniques pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86342840
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708902&extension=00


  1,708,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 806

  N  de demandeo 1,708,905  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Brasseler Holdings, LLC, One Brasseler 
Blvd., Savannah, GA 31419, 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

BRASSELER USA
PRODUITS
Composite chimique ou photopolymérisable pour faux moignons pour la préparation d'une 
restauration dentaire à la suite d'un traitement de canal, nommément composés de restauration 
dentaire et composites dentaires; résines composites de base, catalytiques et polymérisables par 
rayonnement visible pour obturer le canal radiculaire après l'avoir nettoyé et mis en forme, 
nommément composés de restauration dentaire et matériaux composites dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708905&extension=00


  1,708,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 807

  N  de demandeo 1,708,917  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO SOFTWARE INC., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, 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

ENGAGEMENTFLOWS
SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation dans le 
domaine du marketing en temps réel et de la gestion des relations avec la clientèle permettant la 
visualisation de données sur la clientèle, afin que les spécialistes du marketing puissent analyser, 
modéliser et créer des tâches et des documents à des fins de mise en oeuvre avec les clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366714 
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=1708917&extension=00


  1,708,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 808

  N  de demandeo 1,708,920  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN COOL
PRODUITS
Sous-vêtements, tee-shirts, chaussettes, vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708920&extension=00


  1,709,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 809

  N  de demandeo 1,709,027  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monsters In My Head, LLC, 344 Grove Street, 
#119, Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WORRYWOO MONSTERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS
Séries de livres, articles, documentation et feuilles de travail dans les domaines de l'éducation des 
enfants et de l'art d'être parent; images artistiques; livres à colorier; affiches; jouets rembourrés et 
en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709027&extension=00


  1,709,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 810

  N  de demandeo 1,709,052  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signal Hill Capital Group LLC, 300 Lombard 
Street, Ste. 1700, Baltimore, MD 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services financiers, nommément services de banque d'investissement et services de conseil; 
services de consultation dans les domaines des fusions et des acquisitions, des transactions sur le 
marché financier, des placements privés et du placement de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
390,620 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=1709052&extension=00


  1,709,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 811

  N  de demandeo 1,709,139  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Gentile, 1204-66 Oakmount Road, 
Toronto, ONTARIO M6P 2M8

MARQUE DE COMMERCE

Resource Method
SERVICES
Services éducatifs, plus précisément enseignement de l'autohypnose pour la croissance et 
l'épanouissement personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709139&extension=00


  1,709,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 812

  N  de demandeo 1,709,147  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAPPLER, INC., 115 Grimes Drive, 
Guntersville, AL 35976, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

KNOW WHAT YOU'RE GETTING INTO.
PRODUITS
Vêtements de protection contre les produits chimiques; vêtements de protection thermique; 
vêtements de protection contre les matières dangereuses; vêtements de protection sanitaire; 
vêtements de protection pour les milieux pharmaceutiques; vêtements de protection à usage 
militaire.

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de tissus et de tissus de protection pour des vêtements de protection 
contre les produits chimiques, des vêtements de protection thermique, des vêtements de protection
contre les matières dangereuses, des vêtements de protection sanitaire, des vêtements de 
protection pour les milieux pharmaceutiques et des vêtements de protection à usage militaire.

(2) Conception sur mesure de tissus et de tissus de protection pour des vêtements de protection 
contre les produits chimiques, des vêtements de protection thermique, des vêtements de protection
contre les matières dangereuses, des vêtements de protection sanitaire, des vêtements de 
protection pour les milieux pharmaceutiques et des vêtements de protection à usage militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 
2014, demande no: 86/326,040 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709147&extension=00


  1,709,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 813

  N  de demandeo 1,709,154  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Matichuk, 4020 262nd Place SE, 
Issaquah, WA 98029, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACKUR
PRODUITS
Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables, logiciels pour appareils 
mobiles, tous pour la communication, la commande, la gestion et l'interaction à distance 
relativement à des appareils, à des capteurs et à d'autres applications qui sont connectés à 
Internet et à d'autres réseaux de communication, pour la collecte, la gestion, la surveillance, le 
stockage, la communication et le traitement des données des appareils, des capteurs et des autres
applications qui sont connectés à Internet et à d'autres réseaux de communication, ainsi que pour 
le repérage, la fourniture, la distribution et la gestion d'appareils, de capteurs et d'autres 
applications qui sont connectés à Internet et à d'autres réseaux de communication.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre de services de stockage et de sauvegarde de 
données électroniques; offre de stockage de données en ligne, nommément stockage et 
récupération électroniques de contenu et de données numériques transmises et récupérées par 
Internet; services de stockage pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques récupérées et transmises par Internet; services de soutien technique, 
nommément offre d'installations et de soutien informatiques pour le stockage et la récupération de 
données numériques transmises et récupérées par Internet.

(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
communication, la commande, la gestion et l'interaction à distance relativement à des appareils, à 
des capteurs et à d'autres applications qui sont connectés à Internet et à d'autres réseaux de 
communication, pour la collecte, la gestion, la surveillance, le stockage, la communication et le 
traitement des données des appareils, des capteurs et des autres applications qui sont connectés 
à Internet et à d'autres réseaux de communication, ainsi que pour le repérage, la fourniture, la 
distribution et la gestion d'appareils, de capteurs et d'autres applications qui sont connectés à 
Internet et à d'autres réseaux de communication; services informatiques, nommément mise à jour, 
gestion et maintenance d'applications logicielles connectées à Internet et à d'autres réseaux de 
communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709154&extension=00


  1,709,154
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
335,104 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,709,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 815

  N  de demandeo 1,709,155  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Tobacco, LLC, 2861 Congressman Lane
, Dallas, TX 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X2O PROV X20

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; cartouches vendues 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
pour la préparation de tabac, nommément de tabac à cigarettes, de tabac à chiquer et de tabac à 
priser; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches pour cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants 
liquides pour le remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; aromatisants pour tabac; 
aromatisants pour succédanés de tabac; cartomiseurs, nommément combinaisons de cartouches 
de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides et d'atomiseurs, vendus comme 
composants de cigarettes électroniques; boîtes à cigares et coffrets à cigarettes; filtres à cigarettes
; fume-cigarettes; supports pour briquets à cigarettes; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarettes 
électriques; briquets à cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation 
comme substituts aux cigarettes traditionnelles; tabac aromatisé; briquets pour fumeurs; tubes à 
vapeur pour cigares sans fumée; tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée; tabac sans fumée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709155&extension=00


  1,709,155
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
326,928 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,709,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 817

  N  de demandeo 1,709,162  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION EDITION
PRODUITS
Briquets tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709162&extension=00


  1,709,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,163  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR EDITION
PRODUITS
Briquets tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709163&extension=00


  1,709,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 819

  N  de demandeo 1,709,164  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDLE EDITION
PRODUITS
Briquets tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709164&extension=00


  1,709,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 820

  N  de demandeo 1,709,165  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adi Ofir, 394 Parliament Street, Suite 2, Toronto
, ONTARIO M5A 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

BREAK AND ENTER
SERVICES
Agence de publicité et services de graphisme dans tous les médias pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709165&extension=00


  1,709,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 821

  N  de demandeo 1,709,168  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8017603 Canada Inc., 1183 Elizabeth, Montreal
, QUEBEC H4L 4L2

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

BRISA BRASIL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRISA est BREEZE.

PRODUITS
(1) Vêtements de plage, vêtements de bain, costumes de bain, bikinis, maillots de bain.

(2) Sarongs, cache-maillots, chandails, vêtements de protection avec écran solaire, robes 
bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, débardeurs et corsages 
bain-de-soleil, shorts, jupes, robes, pantalons, vestes, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements 
de nuit et peignoirs; accessoires, nommément sacs à main, chapeaux, ceintures, visières, 
casquettes de baseball, serviettes de plage, sacs de plage, sacs à cosmétiques, parapluies, 
chaises de plage, chaises longues, bonnets de bain, lunettes de natation et lunettes de soleil; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, tongs
et sandales; produits de soins personnels, nommément écrans solaires, lotions solaires, huiles de 
bronzage, produits autobronzants, crèmes pour le visage, toniques, exfoliants, savons pour la peau
, nettoyants pour la peau, crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau, crèmes, lotions et gels 
bronzants, produits après-soleil apaisants et hydratants, produits pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratants en atomiseur, gels de 
bain et de douche, huiles de bain, sels de bain, bains moussants, éponges, déodorants et 
antisudorifiques, parfums, eau de Cologne, chandelles parfumées et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, shampooings, revitalisants et produits de soins capillaires; cosmétiques, 
maquillage, brillant à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, poudre pour le visage, 
correcteur, ombre à paupières, traceur pour les yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant, 
mascara et vernis à ongles; bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709168&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et fabrication de vêtements, de vêtements de plage, de vêtements de bain, de 
costumes de bain, de bikinis et de maillots de bain; vente en gros et vente au détail de vêtements, 
de vêtements de plage, de vêtements de bain, de costumes de bain, de bikinis et de maillots de 
bain; services de vente par correspondance de vêtements, de vêtements de plage, de vêtements 
de bain, de costumes de bain, de bikinis et de maillots de bain.

(2) Vente en ligne de vêtements, de vêtements de plage, de vêtements de bain, de costumes de 
bain, de bikinis et de maillots de bain.

(3) Conception et fabrication d'accessoires de plage, de sacs, d'articles chaussants, de produits de 
soins personnels, de cosmétiques, de maquillage et de bijoux; vente en gros et vente au détail 
d'accessoires de plage, de sacs, d'articles chaussants, de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, de maquillage et de bijoux; exploitation de magasins de vente au détail de vêtements
, de vêtements de plage, de vêtements de bain, d'accessoires de plage, de sacs, d'articles 
chaussants, de produits de soins personnels, de cosmétiques, de maquillage et de bijoux; services 
de vente par correspondance d'accessoires de plage, de sacs, d'articles chaussants, de produits 
de soins personnels, de cosmétiques, de maquillage et de bijoux; vente en ligne d'accessoires de 
plage, de sacs, d'articles chaussants, de produits de soins personnels, de cosmétiques, de 
maquillage et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,709,218  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2810221 CANADA INC., 9500 rue Meilleur, 
Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2B7

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I START CHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux flèches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, 
cardigans, chandails, tee-shirts, débardeurs, chemises, chemisiers, jupes, robes, shorts, jeans, 
pantalons sport, salopettes, maillots de bain, cache-maillots, pyjamas, sorties de bain, ensembles 
de jogging, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, foulards, ceintures, bretelles, chaussettes et 
bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709218&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,263  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, 300, 
171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOOD MAKES GOOD FOOD
PRODUITS
Sandwichs sur brioche, hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, hamburgers 
végétariens, hot-dogs, lanières de poulet, repas au poulet, morceaux de poulet avec os, sandwichs
roulés au poulet, poisson, frites, frites de patates douces, rondelles d'oignon, salades préparées, 
sandwichs roulés, pommes de terre rissolées, oeufs, bacon, jambon, saucisse, rôties, pain doré, 
pâtisseries de déjeuner, brioches à la cannelle, muffins, bagels, beignes, pâtisseries danoises, 
tartes, chaussons, crème glacée et biscuits prêts à manger; boissons, nommément boissons 
gazeuses, flotteurs, laits fouettés, lait, café, thé, jus et chocolat chaud.

SERVICES
Services de restaurant.

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=1709263&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,273  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXTDOOR.COM, 101 Spear Street, Suite 230
, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PRIVATE SOCIAL NETWORK FOR YOUR 
NEIGHBORHOOD
PRODUITS
Logiciels offrant une plateforme de communication qui permet aux utilisateurs de créer des réseaux
privés et des communautés en ligne selon des emplacements géographiques; logiciels pour 
permettre le blogage, le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage ou
le partage de données; outils de développement de logiciels pour le réseautage social et le 
développement d'applications de réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement
, la consultation et la gestion de données; interface de programmation d'applications logicielles (
interface API) pour les logiciels et les services en ligne de tiers pour le réseautage social, la 
conception d'applications de réseautage social et pour la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709273&extension=00
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SERVICES
Services de diffusion de publicité et d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces par le réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine des petites annonces; service en ligne de mise en communication d'utilisateurs de 
réseaux sociaux et de détaillants pour permettre des achats à prix réduit; services de bavardoirs 
pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages sur des 
communautés, des nouvelles et des évènements locaux, des sujets d'intérêt général, des petites 
annonces, des communautés en ligne, de faire du réseautage social, de partager des photos et de 
transmettre des photos; offre, sur des forums en ligne de transmission de photos et de contenu 
audio et vidéo, nommément d'information définie par l'utilisateur, de billets de blogues, de contenu 
ayant trait à des nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et de liens vers d'autres sites Web; 
offre de forums en ligne de communication sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des 
bases de données contenant de l'information prédéfinie et de l'information créée par l'utilisateur sur
des sujets d'intérêt général; services informatiques, nommément logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des communautés en ligne relatives à des 
limites géographiques communes, à des intérêts semblables, ainsi qu'à des événements et à des 
activités locaux; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne 
pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des rassemblements et des 
discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements 
personnels; services informatiques, nommément hébergement et création d'une communauté en 
ligne dans laquelle les utilisateurs inscrits peuvent participer à des discussions, partager des 
renseignements, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et 
faire du réseautage social; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter des 
imprimés, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo, nommément de l'information définie par 
l'utilisateur, des billets de blogues, du contenu ayant trait à des nouveaux médias, d'autre contenu 
en ligne et des liens vers d'autres sites Web ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour 
faire part de leur avis, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, pour apporter des corrections, 
des changements, des modifications, pour formuler des opinions, des suggestions et des 
commentaires, ainsi que pour faire du réseautage social et communautaire; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour les petites annonces, les 
communautés en ligne, le réseautage social, le partage de photos et la transmission de photos; 
services informatiques, nommément offre de plateformes de recherche pour permettre aux 
utilisateurs de demander et de recevoir du contenu au moyen d'un appareil mobile; offre de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, notamment des billets de 
blogues, du contenu ayant trait à des nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des liens vers 
d'autres sites Web; services de rencontres et de réseautage social sur Internet; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social, communautaire et local.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,274  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXTDOOR.COM, 101 Spear Street, Suite 230
, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER YOUR NEIGHBORHOOD
PRODUITS
Logiciels offrant une plateforme de communication qui permet aux utilisateurs de créer des réseaux
privés et des communautés en ligne selon des emplacements géographiques; logiciels pour 
permettre le blogage, le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage ou
le partage de données; outils de développement de logiciels pour le réseautage social et le 
développement d'applications de réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement
, la consultation et la gestion de données; interface de programmation d'applications logicielles (
interface API) pour les logiciels et les services en ligne de tiers pour le réseautage social, la 
conception d'applications de réseautage social et pour la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709274&extension=00
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SERVICES
Services de diffusion de publicité et d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces par le réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine des petites annonces; service en ligne de mise en communication d'utilisateurs de 
réseaux sociaux et de détaillants pour permettre des achats à prix réduit; services de bavardoirs 
pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages sur des 
communautés, des nouvelles et des évènements locaux, des sujets d'intérêt général, des petites 
annonces, des communautés en ligne, de faire du réseautage social, de partager des photos et de 
transmettre des photos; offre, sur des forums en ligne de transmission de photos et de contenu 
audio et vidéo, nommément d'information définie par l'utilisateur, de billets de blogues, de contenu 
ayant trait à des nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et de liens vers d'autres sites Web; 
offre de forums en ligne de communication sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des 
bases de données contenant de l'information prédéfinie et de l'information créée par l'utilisateur sur
des sujets d'intérêt général; services informatiques, nommément logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des communautés en ligne relatives à des 
limites géographiques communes, à des intérêts semblables, ainsi qu'à des événements et à des 
activités locaux; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne 
pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des rassemblements et des 
discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements 
personnels; services informatiques, nommément hébergement et création d'une communauté en 
ligne dans laquelle les utilisateurs inscrits peuvent participer à des discussions, partager des 
renseignements, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et 
faire du réseautage social; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter des 
imprimés, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo, nommément de l'information définie par 
l'utilisateur, des billets de blogues, du contenu ayant trait à des nouveaux médias, d'autre contenu 
en ligne et des liens vers d'autres sites Web ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour 
faire part de leur avis, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, pour apporter des corrections, 
des changements, des modifications, pour formuler des opinions, des suggestions et des 
commentaires, ainsi que pour faire du réseautage social et communautaire; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour les petites annonces, les 
communautés en ligne, le réseautage social, le partage de photos et la transmission de photos; 
services informatiques, nommément offre de plateformes de recherche pour permettre aux 
utilisateurs de demander et de recevoir du contenu au moyen d'un appareil mobile; offre de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, notamment des billets de 
blogues, du contenu ayant trait à des nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des liens vers 
d'autres sites Web; services de rencontres et de réseautage social sur Internet; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social, communautaire et local.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,284  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YFENG GROUP LIMITED, FLAT/RM B, 8/F 
CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG SHA WAN 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAKEUP

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

PRODUITS
(1) Lunettes; verres de contact; lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; verres correcteurs; 
lentilles optiques; verres de lunettes; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes; étuis à lunettes; contenants pour verres de contact.

(2) Vêtements pour bébés; layette; boucles pour vêtements; vêtements habillés; vestes; jeans; 
tee-shirts; chemises; pantalons; shorts; manteaux pour hommes et femmes; chandails; vêtements 
de ville; vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; combinaisons de travail; chaussures; bottes; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; 
ceintures en cuir; pardessus.

SERVICES
Services d'opticien; services de physiothérapie; services de soins infirmiers; maisons de retraite; 
sanatoriums; salons de beauté; services de sauna; toilettage; aménagement paysager; architecture
paysagère; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de soins de santé à 
domicile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709284&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,288  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9285-5600 Quebec Inc. DBA Design Art 
Canada, 1625 Rue Chabanel O #920, Montreal,
QUEBEC H4N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNART
PRODUITS
Imprimés, nommément peintures, croquis, dessins, lithographies et photos; sculptures.

SERVICES
Vente en ligne de sculptures et d'imprimés, nommément de peintures, de croquis, de dessins, de 
lithographies et de photos.

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=1709288&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,290  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krystyn Harrison, 1302 Martley Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1N9

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
365 BAY STREET, UNIT 800, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

MARQUE DE COMMERCE

Uplift
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables et non téléchargeables pour le courtage ou 
l'organisation de l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, 
nommément de services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les logiciels pour le courtage ou l'organisation de 
l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, nommément de 
services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

(2) Offre de logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour le courtage ou l'organisation de 
l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, nommément de 
services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

(3) Offre d'un site Web proposant des logiciels d'application téléchargeables et non 
téléchargeables pour le courtage ou l'organisation de l'offre de services de soins à domicile et de 
soins personnels à des particuliers, nommément de services de travailleur de soutien personnel à 
domicile pour des particuliers.

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=1709290&extension=00


  1,709,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 832

  N  de demandeo 1,709,291  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krystyn Harrison, 1302 Martley Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1N9

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
365 BAY STREET, UNIT 800, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

MARQUE DE COMMERCE

Care on Demand
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables et non téléchargeables pour le courtage ou 
l'organisation de l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, 
nommément de services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les logiciels pour le courtage ou l'organisation de 
l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, nommément de 
services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

(2) Offre de logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour le courtage ou l'organisation de 
l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, nommément de 
services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

(3) Offre d'un site Web proposant des logiciels d'application téléchargeables et non 
téléchargeables pour le courtage ou l'organisation de l'offre de services de soins à domicile et de 
soins personnels à des particuliers, nommément de services de travailleur de soutien personnel à 
domicile pour des particuliers.

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=1709291&extension=00


  1,709,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 833

  N  de demandeo 1,709,292  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krystyn Harrison, 1302 Martley Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1N9

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
365 BAY STREET, UNIT 800, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables et non téléchargeables pour le courtage ou 
l'organisation de l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, 
nommément de services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709292&extension=00


  1,709,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 834

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les logiciels pour le courtage ou l'organisation de 
l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, nommément de 
services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

(2) Offre de logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour le courtage ou l'organisation de 
l'offre de services de soins à domicile et de soins personnels à des particuliers, nommément de 
services de travailleur de soutien personnel à domicile pour des particuliers.

(3) Offre d'un site Web proposant des logiciels d'application téléchargeables et non 
téléchargeables pour le courtage ou l'organisation de l'offre de services de soins à domicile et de 
soins personnels à des particuliers, nommément de services de travailleur de soutien personnel à 
domicile pour des particuliers.

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



  1,709,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 835

  N  de demandeo 1,709,299  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boreal Wildcraft Tea Company Inc., 145 
Ramblewood Road North, Winnipeg, 
MANITOBA R3X 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

BOREALITEA
PRODUITS
Thé; infuseurs à thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709299&extension=00


  1,709,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 836

  N  de demandeo 1,709,306  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIEN FA INJECTION MACHINERY CO., LTD., 
a legal entity, 1 Fl., No. 12, Lane 1, Shu Te, S. 
District, Taichung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REACH

PRODUITS
Machines pour la fabrication de chaussures; machines de moulage du plastique par injection; bras 
robotisés à usage industriel; robots industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709306&extension=00


  1,709,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 837

  N  de demandeo 1,709,309  Date de production 2015-01-02
 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

PROUDLY OVER-ENGINEERED
PRODUITS
Pain de savon; savon liquide pour le corps; savons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709309&extension=00


  1,709,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 838

  N  de demandeo 1,709,411  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAFTMARK
PRODUITS
(1) Distributeurs de boissons pour la maison; distributeurs de boissons portatifs; contenants pour 
boissons réfrigérées; bouteilles, nommément bouteilles de plastique; contenants pour la maison ou
la cuisine, nommément contenants de rangement en plastique, contenants à boissons, contenants 
de rangement en céramique; flasques de verre (contenants).

(2) Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4129698 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709411&extension=00


  1,709,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 839

  N  de demandeo 1,709,530  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Morgan, 1150 Effingham Street, PO Box 
Box 87, Ridgeville, ONTARIO L0S 1M0

MARQUE DE COMMERCE

OnePlan
SERVICES
Services de rédaction de plans d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709530&extension=00


  1,709,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 840

  N  de demandeo 1,709,537  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KERATIN SMOOTH
PRODUITS
Accessoires pour cheveux, ornements pour 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=1709537&extension=00


  1,709,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 841

  N  de demandeo 1,709,538  Date de production 2015-01-06
 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

OPTISLICK
PRODUITS
Pièces et accessoires de vélo, nommément leviers de débrayage, leviers de changement de 
vitesse, appareils de changement de vitesse, câbles de dérailleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709538&extension=00


  1,709,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 842

  N  de demandeo 1,709,540  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM STRENGTH
PRODUITS
(1) Brosses à cheveux, peignes à cheveux.

(2) Accessoires pour cheveux, ornements pour 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=1709540&extension=00


  1,709,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 843

  N  de demandeo 1,709,544  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenjin Inc., 3728 30 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA T6T 1H7

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

TENJIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « tenjin » est « patron saint/deity of 
scholars and scholarship ».

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels pour des tiers.

(2) Consultation en logiciels.

(3) Offre de maintenance de logiciels pour des tiers.

(4) Offre de formation à des tiers sur le développement de logiciels.

(5) Fournisseur de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès à des logiciels pour la 
planification et la prise de rendez-vous.

(6) Offre de services de publicité en ligne pour des tiers, nommément pour l'appariement 
d'acheteurs et de vendeurs de publicité, pour le suivi de l'efficacité de la publicité, pour la gestion, 
la distribution et l'offre de publicité, pour l'analyse et la communication de données sur la publicité 
ainsi que pour l'optimisation de l'efficacité de la publicité par Internet et des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709544&extension=00


  1,709,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 844

  N  de demandeo 1,709,575  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kalnik GmbH & Co. KG, Industriestrasse 7-11, 
76831 Billigheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Kalnik Pfälzer Leberwurst
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « Pfälzer Leberwurst » est « Liver 
Sausage from the Palatinate ». Selon le requérant, « Kalnik » n'a aucune traduction.

PRODUITS
Saucisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709575&extension=00


  1,709,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 845

  N  de demandeo 1,709,576  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kalnik GmbH & Co. KG, Industriestrasse 7-11, 
76831 Billigheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Kalnik Pfälzer Saumagen
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « Pfälzer Saumagen » est « 
specialty sausage from the Palatinate region of Germany ». Le mot « Kalnik » n'a pas de traduction
.

PRODUITS
Saucisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709576&extension=00


  1,709,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 846

  N  de demandeo 1,709,578  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPR Holdings LLC, 950 Third Avenue, 4th Floor
, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR PREVAILS
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, 
revitalisant, fixatif, gel capillaire, mousse capillaire, crème capillaire, pommade capillaire, lotion 
capillaire, sérum capillaire, huile capillaire, colorant capillaire; produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le visage et le corps, nommément nettoyants, toniques, hydratants, 
désincrustants et masques; produits antivieillissement non médicamenteux pour les soins de la 
peau du visage et du corps, nommément lotions, crèmes et sérums; crème contour des yeux; 
crème à mains; crème pour les pieds; baume à lèvres; produits autobronzants; écran solaire; 
vernis à ongles; bandes de vernis à ongles; pointes d'ongle; stylos de maquillage des ongles; 
autocollants pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de soins des ongles; hydratants 
à cuticules; enlève-cuticules; émollients à ongles et durcisseurs à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709578&extension=00


  1,709,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 847

  N  de demandeo 1,709,585  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert McAdam, 1738 West 3rd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARRAYS
SERVICES
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de gymnase de boxe; services 
d'entraînement à la boxe; vente d'équipement de boxe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709585&extension=00


  1,709,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 848

  N  de demandeo 1,709,587  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Photo and Electronics Inc., 177 Zenway
Blvd., Woodbridge, ONTARIO L4H 3H9

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
EARTH CARE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Cadres pour photos, cadres pour diplômes, cadres pour documents et cadres pour affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1709587&extension=00


  1,709,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 849

  N  de demandeo 1,709,589  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 1050 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEVSWEET
PRODUITS
Édulcorants hypocaloriques; succédanés de sucre hypocaloriques; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques; succédanés de sucre; succédanés de sucre hypocaloriques; 
édulcorants naturels pour la fabrication et la transformation de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709589&extension=00


  1,709,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 850

  N  de demandeo 1,709,594  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 1050 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKEZEROCAL
PRODUITS
Édulcorants hypocaloriques; succédanés de sucre hypocaloriques; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques; succédanés de sucre; succédanés de sucre hypocaloriques; 
édulcorants naturels pour la fabrication et la transformation 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=1709594&extension=00


  1,709,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 851

  N  de demandeo 1,709,596  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONE BOOSTER
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs électriques pour la maison; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques pour la maison; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709596&extension=00


  1,709,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 852

  N  de demandeo 1,709,648  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOGO
PRODUITS
(1) Plantes et plants de semis vivants.

(2) Boîtes d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1709648&extension=00


  1,709,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 853

  N  de demandeo 1,709,656  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., Avenida 
Professor Magalhães Neto, nº 1752 - 2º floor, 
salas 1009, 1010 and 1011, Salvador, Bahia, 
BRAZIL

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

EUCAFLUFF
PRODUITS
Acétate de cellulose mi-ouvrée; feuilles de cellulose régénérée, sauf pour l'emballage; couches de 
cellulose régénérée, sauf pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 05 novembre 2014, demande no: 908552823 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709656&extension=00


  1,709,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 854

  N  de demandeo 1,709,660  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreation Nova Scotia, 309-5516 Spring 
Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1G6

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

WANDERSTREAM
PRODUITS
Insignes en tissu décoratifs; stylos et crayons; vêtements, comme les tee-shirts, les casquettes, les
tuques, les pulls d'entraînement à capuchon et les débardeurs; clés USB à mémoire flash; cordons
pour attacher des accessoires personnels, comme des sifflets et des boussoles; bouteilles à eau 
vendues vides; grandes tasses à café; parapluies; huile à vélo; sacs à dos et sacs militaires; livres, 
brochures d'information et cartes.

SERVICES
Services d'hébergement de sites Web d'information sur des installations extérieures disponibles, 
comme des sentiers et des établissements d'hébergement en plein air ainsi que sur des 
évènements spéciaux d'intérêt pour les amateurs de plein air; services d'information et de conseil 
concernant les loisirs extérieurs et les évènements spéciaux d'intérêt pour les amateurs de plein air
; services d'abonnement pour vendeurs et fournisseurs de services au détail et en gros, 
présentation d'information au public en version imprimée et électronique concernant des 
installations de loisirs extérieurs, des évènements spéciaux d'intérêt pour les amateurs de plein air 
et l'équipement connexe, comme les vélos et les accessoires de vélo, les véhicules nautiques et 
les accessoires de véhicule nautique, les tentes, les sacs de couchage, les réchauds de camping, 
les skis et les accessoires de ski, les raquettes, les boussoles et les systèmes GPS.

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=1709660&extension=00


  1,709,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 855

  N  de demandeo 1,709,662  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreation Nova Scotia, 309-5516 Spring 
Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1G6

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Autres cartes géographiques

PRODUITS
Insignes en tissu décoratifs; stylos et crayons; vêtements, comme les tee-shirts, les casquettes, les
tuques, les pulls d'entraînement à capuchon et les débardeurs; clés USB à mémoire flash; cordons
pour attacher des accessoires personnels, comme des sifflets et des boussoles; bouteilles à eau 
vendues vides; grandes tasses à café; parapluies; huile à vélo; sacs à dos et sacs militaires; livres, 
brochures d'information et cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709662&extension=00


  1,709,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 856

SERVICES
Services d'hébergement de sites Web d'information sur des installations extérieures disponibles, 
comme des sentiers et des établissements d'hébergement en plein air ainsi que sur des 
évènements spéciaux d'intérêt pour les amateurs de plein air; services d'information et de conseil 
concernant les loisirs extérieurs et les évènements spéciaux d'intérêt pour les amateurs de plein air
; services d'abonnement pour vendeurs et fournisseurs de services au détail et en gros, 
présentation d'information au public en version imprimée et électronique concernant des 
installations de loisirs extérieurs, des évènements spéciaux d'intérêt pour les amateurs de plein air 
et l'équipement connexe, comme les vélos et les accessoires de vélo, les véhicules nautiques et 
les accessoires de véhicule nautique, les tentes, les sacs de couchage, les réchauds de camping, 
les skis et les accessoires de ski, les raquettes, les boussoles et les systèmes GPS.

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



  1,709,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 857

  N  de demandeo 1,709,787  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFEFLUSH TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- W-c. et bidets, chasses d'eau
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Serviettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709787&extension=00


  1,709,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 858

  N  de demandeo 1,709,794  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORÉAL, 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

WET DOMINATION
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 août 2014, demande no: 4112050 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709794&extension=00


  1,709,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 859

  N  de demandeo 1,709,795  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORÉAL, 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

FRIZZ DISMISS
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 juillet 2014, demande no: 4108947 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709795&extension=00


  1,709,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 860

  N  de demandeo 1,709,840  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMOFORMA AG, Rheinstrasse 28-32, 4302
, Augst, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NutriGain
PRODUITS
Fourrage et additifs pour fourrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709840&extension=00


  1,709,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 861

  N  de demandeo 1,709,844  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Commerce Co., Ltd., UrbanNet Shijo 
Karasuma Bldg., 101 Kankoboko-cho, 
Shimogyo-ku, 600-8009, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

F-REGI
SERVICES
Services de règlement de factures sur un site Web; services de cartes porte-monnaie; services de 
cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; recouvrement de 
paiements pour des produits et des services; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit et de cartes de
facturation; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, par carte de débit et par chèque 
électronique; services de cartes de débit; virement électronique de fonds; services de virement 
électronique de fonds et de paiement électronique; traitement électronique de paiements; services 
d'information et de conseil financiers, nommément services de planification financière et de gestion
de placements; information financière offerte à l'aide d'une base de données; commerce de 
devises; opérations de change; services de virement de fonds; émission de cartes de crédit; 
services de transfert de fonds; services de virement d'argent; services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds et services de règlement de factures; services de 
règlement de factures en ligne; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées; traitement de paiements par chèque électronique; traitement de paiements 
électroniques; traitement de paiements pour l'achat de produits et de services sur des réseaux de 
communication électroniques; diffusion d'information financière; diffusion d'information financière 
en ligne; diffusion d'information financière ayant trait à la solvabilité de particuliers; diffusion 
d'information financière sur un site Web; diffusion d'information ayant trait aux opérations de 
change; diffusion en ligne d'information financière à partir d'une base de données; diffusion en 
ligne d'information financière sur Internet; virement de fonds pour l'achat de produits sur des 
réseaux de communication électroniques; virement de fonds sur des réseaux de communication 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709844&extension=00


  1,709,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 862

  N  de demandeo 1,709,869  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Gambhir Dentistry Professional Corporation,
450 Bronte Street South, Suite 207, Milton, 
ONTARIO L9T 8T2

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

GREENLIFE DENTAL
PRODUITS
(1) Supports imprimés et numériques dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, 
nommément brochures, manuels, bulletins, calendriers, affiches, cartes postales, décalcomanies et
autocollants. .

(2) Brosses à dents; soie dentaire; rince-bouche; dentifrice; prothèses dentaires; implants dentaires
; cassettes vidéo préenregistrées pour la dentisterie générale; cassettes audio préenregistrées 
pour la dentisterie générale; crayons et stylos; gomme; baume à lèvres.

SERVICES
(1) Dentisterie générale, nommément hygiène dentaire, diagnostics buccodentaires, directives 
d'hygiène buccodentaire, dentisterie cosmétique, implants dentaires, orthodontie, traitement des 
gencives, traitement radiculaire, dentisterie pédiatrique, chirurgie buccale, dentisterie prothétique, 
dentisterie sous sédation, reconstruction en céramique et dentisterie restauratrice.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion
d'information sur les services dentaires.

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=1709869&extension=00


  1,709,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 863

  N  de demandeo 1,709,879  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTALPROTECT
SERVICES
Services d'assurance et services d'assurance commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709879&extension=00


  1,709,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 864

  N  de demandeo 1,709,887  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORTAL - HEATING & AIR CONDITIONING 
SYSTEMS LTD., 14 Hacharash St., Neve 
Neeman, Hod Hasharon, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTAL
PRODUITS
Foyers et poêles de chauffage; foyers et poêles à gaz fermés; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément bûches et branches artificielles 
décoratives pour foyers, bûches, pierres en céramique, panneaux réfléchissants et écrans de 
protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 
86333090 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=1709887&extension=00


  1,709,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 865

  N  de demandeo 1,709,892  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juliette Henry, 14705 SW 63 Ct., Coral Gables, 
FL 33158, 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

KUIKBOND
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 
86475150 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709892&extension=00


  1,709,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 866

  N  de demandeo 1,709,953  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL IMPORTERS INC., #120 - 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

EASTERN STAR
PRODUITS
Lait de coco; huiles alimentaires; plats préparés; fruits transformés; légumes transformés; 
vermicelles de riz; vinaigre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709953&extension=00


  1,709,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 867

  N  de demandeo 1,709,954  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC., 5151 
Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 2C8

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

ACCU-WEIGHT
PRODUITS
Balances de cuisine mécaniques et numériques pour mesurer le poids de petites portions 
d'aliments ainsi que pèse-personne mécaniques et numériques pour mesurer le poids de 
personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709954&extension=00


  1,709,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 868

  N  de demandeo 1,709,971  Date de production 2015-01-08
 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

TOMATO OF YORE
PRODUITS
Fruits et légumes frais; tomates fraîches; tomates crues; tomates non transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,808 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709971&extension=00


  1,709,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 869

  N  de demandeo 1,709,972  Date de production 2015-01-08
 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

WONDERS OF WINTER
PRODUITS
Fraises fraîches; fraises crues; fraises non transformées; fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2015, demande no: 86/
494,181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709972&extension=00


  1,709,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 870

  N  de demandeo 1,709,975  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
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

SLENDERU
PRODUITS
Soutiens-gorge, panneaux latéraux de soutien-gorge, 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=1709975&extension=00


  1,709,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 871

  N  de demandeo 1,709,981  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REALSTAR HOLDINGS PARTNERSHIP, Suite 
2000, 77 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO
M5S 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

REALSTAR LIVING
SERVICES
Gestion de biens résidentiels, nommément location et location à bail de biens résidentiels situés 
dans des immeubles résidentiels, ainsi qu'entretien et réparation de ces immeubles et services de 
blanchisserie payante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709981&extension=00


  1,710,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 872

  N  de demandeo 1,710,105  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 4F
, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, 
TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASUS ZENPAD

PRODUITS
Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques; assistants numériques 
personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; claviers d'ordinateur; cartes mères; cartes 
d'interface pour ordinateurs; haut-parleurs; casques d'écoute; appareils photo; caméscopes; 
téléphones mobiles; écrans à cristaux liquides pour ordinateurs; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides (ACL); chaînes stéréo personnelles, nommément lecteurs audionumériques; ordinateurs 
de poche; ordinateurs portatifs; programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710105&extension=00


  1,710,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 873

  N  de demandeo 1,710,108  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This is Blueprint Management Ltd., #300 - 415 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

FVDED
PRODUITS
Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, 
bandanas, autocollants et décalcomanies, briquets à cigarettes, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones, vestes.

SERVICES
Divertissement, en l'occurrence prestations musicales; services de disque-jockey.

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=1710108&extension=00


  1,710,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 874

  N  de demandeo 1,710,111  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Matthes, Isestr. 111, D-20149 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Amptown
PRODUITS
Boîtes de transport en bois et en plastique, notamment avec des coins et des bordures en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
avril 2005 sous le No. 003407467 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710111&extension=00


  1,710,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 875

  N  de demandeo 1,710,178  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT MOUNTAIN SOAPSTONE INC., 210 
Bunting Road, Unit 1, St. Catharines, ONTARIO
L2M 3Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT MOUNTAIN SOAPSTONE
PRODUITS
Dalles de pierre de savon et comptoirs, éviers et carreaux en pierre de savon.

SERVICES
Fabrication, vente et installation de comptoirs, d'éviers et de carreaux en pierre de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710178&extension=00


  1,710,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 876

  N  de demandeo 1,710,183  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. Choithram International S.A., a legal entity, 
Sea Meadow House Blackburne Highway, (P.O 
Box 116) Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATCO

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Vases à fleurs, vases décoratifs
- 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).
- 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=1710183&extension=00


  1,710,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 877

PRODUITS
(1) Farine, poivre, épices, préparations à base de céréales, nommément riz, semoule de maïs, 
semoule, maïs de couleur; lentilles, légumes.

(2) Fruits; pulpe de mangue; pain; pâtes de tomates; pâtes à l'ail; pâtes au chili; pâtes au 
gingembre; pâtes contenant au moins un des ingrédients suivants : tomates, ail, chili et gingembre;
plats préparés; soya; légumineuses; Dahl; noix comestibles; graines comestibles; mélanges 
contenant au moins un des ingrédients suivants : noix comestibles, graines comestibles et fruits 
séchés; marinades; sauces au tamarin; sauces chili; sauces à l'ail; sauces aux fines herbes; 
sauces au cari; sauces contenant au moins un des ingrédients suivants : tamarin, chili, ail, herbes 
et cari; tartinades contenant de la coriandre, des feuilles de menthe, du chili et de la noix de coco; 
huiles alimentaires; graisses alimentaires; lait; noix de coco; haricots; riz; pâtes alimentaires; 
polenta; semoule de maïs; semoule de blé d'inde; semoule; céréales transformées; grains 
transformés; papadums; thé; chutneys; sel; sucre; herbes pour produits alimentaires; eau potable 
aromatisée; jus de fruits; sirops pour boissons; essences pour faire des boissons; extraits pour 
faire des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1993 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 878

  N  de demandeo 1,710,213  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabir Daswani, 65 Bremner Blvd, Unit 4308, 
Toronto, ONTARIO M5J 0A7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Grabb
SERVICES
(1) Exploitation d'un service de publicité pour restaurants, à savoir de publicité pour les restaurants 
et leur menu ainsi que de commande et d'achat de repas au moyen d'un appareil mobile ou d'un 
site Web, les plats étant ensuite récupérés au restaurant par le client.

(2) Exploitation d'un service pour restaurants, à savoir de publicité pour les restaurants et leur 
menu ainsi que de réception de commande et de paiement des clients au moyen d'un appareil 
mobile ou d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1710213&extension=00


  1,710,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 879

  N  de demandeo 1,710,222  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE INTERNATIONAL, INC., A LEGAL 
ENTITY, 2321 Rosecrans Avenue Suite 4210, 
El Segundo, CA 90245-0916, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

CROSSX2
PRODUITS
Casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission du son.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710222&extension=00


  1,710,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 880

  N  de demandeo 1,710,229  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarbonCure Technologies Inc., 1344 Summer 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CO2CRETE
PRODUITS
Équipement pour la production de produits de béton, de maçonnerie et de béton prêt à l'emploi; 
béton, béton prêt à l'emploi et ingrédients pour le béton.

SERVICES
Services de consultation, nommément entretien d'équipement pour la production de produits de 
béton ainsi qu'essai, évaluation et analyse de béton et de produits de béton.

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=1710229&extension=00


  1,710,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 881

  N  de demandeo 1,710,231  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, 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

FIREBASE
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) qui permettent d'offrir des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
des solutions de serveur d'arrière-plan en temps réel et évolutives, pour des applications Web sur 
des réseaux informatiques mondiaux, des appareils et des applications mobiles, nommément pour 
la synchronisation de données, le stockage, le contrôle et la transmission de données; les logiciels 
susmentionnés excluent les logiciels non téléchargeables pour la cartographie sur mesure ou la 
maintenance d'installations d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2014, demande no: 86/335,517 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=1710231&extension=00


  1,710,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 882

  N  de demandeo 1,710,233  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarbonCure Technologies Inc., 1344 Summer 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBONCRETE
PRODUITS
Équipement pour la production de produits de béton, de maçonnerie et de béton prêt à l'emploi; 
béton, béton prêt à l'emploi et ingrédients pour le béton.

SERVICES
Services de consultation, nommément entretien d'équipement pour la production de produits de 
béton ainsi qu'essai, évaluation et analyse de béton et de produits de béton.

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=1710233&extension=00


  1,710,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 883

  N  de demandeo 1,710,237  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTAFILL
PRODUITS
Microspirales pour la chirurgie endovasculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86357782 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710237&extension=00


  1,710,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 884

  N  de demandeo 1,710,239  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRUSFRAME
PRODUITS
Microspirales pour la chirurgie endovasculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86357785 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710239&extension=00


  1,710,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 885

  N  de demandeo 1,710,241  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTAXSFT
PRODUITS
Microspirales pour la chirurgie endovasculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86357790 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710241&extension=00


  1,710,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 886

  N  de demandeo 1,710,259  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coffee21 Enterprises Ltd, 107-8828 Heather 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3S8

MARQUE DE COMMERCE

Wicked
PRODUITS
Café moulu et en grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710259&extension=00


  1,710,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 887

  N  de demandeo 1,710,303  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMR LLC, 245 Summer Street, Boston, MA 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GETTING GOOD ADVICE
SERVICES
(1) Information dans les domaines des conseils en placement et des conseils financiers, de 
l'épargne pour la retraite et les études, ainsi que de la planification de la retraite.

(2) Information dans les domaines de la planification successorale et de la planification fiscale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 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=1710303&extension=00


  1,710,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 888

  N  de demandeo 1,710,316  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Real Estate Photography Ltd., 
16060 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5M 2Z5

Représentant pour signification
SAMANTHA C. KERNAHAN
600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

DON'T LIST A HOME WITHOUT IT
SERVICES
(1) Services de photographie pour promouvoir la vente de biens immobiliers, nommément forfaits 
de séances de photos de haute qualité et enregistrements vidéonumériques.

(2) Offre d'un site Web présentant de l'information sur les biens immobiliers à vendre, des photos 
de biens immobiliers à vendre et des enregistrements vidéo présentant les pièces des biens 
immobiliers à vendre, des hyperliens vers des sites Web présentant des professionnels de 
l'immobilier et des biens immobiliers à vendre, services d'édition de photos en libre service, 
banques de photos hébergées sur le Web et services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la publicité de biens immobiliers à vendre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 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=1710316&extension=00


  1,710,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 889

  N  de demandeo 1,710,343  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCE BISSETT LIMITED, 1406 - 1166 Alberni
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3Z3

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
BISSET DRIVEN BY PROFESSIONALS

PRODUITS
Clous; agrafes; outils et produits de construction connexes, nommément outils à main, outils 
pneumatiques, compresseurs d'air, tuyaux à air, accessoires pour outils pneumatiques, ancres de 
construction et adhésifs.

SERVICES
Distribution en gros et au détail de produits de construction et de fixation.

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=1710343&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,347  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Tec Sports International Holdings B.V., 
Paasheuvelweg 22 A, 1105 BJ Amsterdam-Z.O.
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGNUM ESSENTIAL EQUIPMENT ORIGINAL INNOVATE PROTECT PROVEN TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710347&extension=00
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PRODUITS
Articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de protection militaires et 
tactiques, articles chaussants pour les services d'urgence, articles chaussants à embout d'acier, 
isothermes et imperméables; vêtements de protection, nommément uniformes de protection, 
vêtements tactiques de police et militaires, vêtements de protection militaires, pantalons et 
chemises ignifugés, combinaisons-pantalons de protection, gilets de protection et tactiques, vestes 
d'uniforme, vestes à haute visibilité, vestes ignifugées, chaussettes matelassées; vêtements de 
protection imperméables; lunettes de sécurité; lunettes de protection; lunettes de sport; chaussures
, nommément chaussures de sport et de détente ainsi que bottes de randonnée pédestre; articles 
pour vêtements de sport, nommément shorts, chemises, vestes, pantalons, chandails et 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,357  Date de production 2015-01-12
 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

LOUNGE ANGEL
SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710357&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,358  Date de production 2015-01-12
 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

ANGEL-ON-THE-GO
SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710358&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,382  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Shed Ltd., 9807 Gregory Line, Chatham, 
ONTARIO N7M 5J7

Représentant pour signification
GENEREUX LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
2200-181 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TOP SHED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710382&extension=00
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PRODUITS
(1) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

(2) Bière noire.

(3) Verres à bière.

(4) Chopes.

(5) Chopes.

(6) Cidre.

(7) Vin.

(8) Verres à vin.

(9) Tire-bouchons.

(10) Café moulu.

(11) Grains de café torréfiés.

(12) Boissons à base de café.

(13) Café infusé à froid.

(14) Cafetières.

(15) Moulins à café.

(16) Presse-mouture.

(17) Grandes tasses à café.

(18) Casquettes de baseball.

(19) Chapeaux.

(20) Planches à découper.

(21) Articles de cuisine en émail.

(22) Malles et valises.

(23) Ceintures.

(24) Couvertures.

(25) Couteaux de poche.

(26) Couteaux de chasse.

(27) Canifs.

(28) Portefeuilles.

(29) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,399  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 Garcia 
Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOTAX FREE FORMS
PRODUITS
Logiciels pour la préparation de déclarations de revenus.

SERVICES
Services de conseil en préparation de documents fiscaux; services de production de déclarations 
de revenus.

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=1710399&extension=00


  1,710,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 897

  N  de demandeo 1,710,412  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Arbitration Association, 120 
Broadway, 21st Floor, New York, NY 10271, 
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
INTERNATIONAL CENTRE FOR DISPUTE RESOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Manuels, dépliants et brochures dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à l'importance de l'arbitrage et de la médiation pour le règlement de 
conflits commerciaux internationaux; (2) règlement extrajudiciaire de conflits, nommément arbitrage
et médiation pour le règlement de conflits commerciaux internationaux; (3) administration, 
planification et orientation pour des tiers dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits; (
4) présentation d'options et de solutions de rechange à des tiers participant au processus de 
règlement extrajudiciaire de conflits; (5) services éducatifs, nommément offre de cours, de 
programmes, de conférences, de formation en ligne et de formation continue dans le domaine du 
règlement extrajudiciaire de conflits; édition de textes, nommément de manuels, de dépliants et de 
brochures dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits; (6) offre d'information et de 
conseils dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710412&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,413  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Arbitration Association, 120 
Broadway, 21st Floor, New York, NY 10271, 
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)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Manuels, dépliants et brochures dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710413&extension=00
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public à l'importance de l'arbitrage et de la médiation pour le règlement de 
conflits commerciaux internationaux; (2) règlement extrajudiciaire de conflits, nommément arbitrage
et médiation pour le règlement de conflits commerciaux internationaux; (3) administration, 
planification et orientation pour des tiers dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits; (
4) présentation d'options et de solutions de rechange à des tiers participant au processus de 
règlement extrajudiciaire de conflits; (5) services éducatifs, nommément offre de cours, de 
programmes, de conférences, de formation en ligne et de formation continue dans le domaine du 
règlement extrajudiciaire de conflits; édition de textes, nommément de manuels, de dépliants et de 
brochures dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits; (6) offre d'information et de 
conseils dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,414  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Arbitration Association, 120 
Broadway, 21st Floor, New York, NY 10271, 
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

ICDR
PRODUITS
Manuels, dépliants et brochures dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à l'importance de l'arbitrage et de la médiation pour le règlement de 
conflits commerciaux internationaux; (2) règlement extrajudiciaire de conflits, nommément arbitrage
et médiation pour le règlement de conflits commerciaux internationaux; (3) administration, 
planification et orientation pour des tiers dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits; (
4) présentation d'options et de solutions de rechange à des tiers participant au processus de 
règlement extrajudiciaire de conflits; (5) services éducatifs, nommément offre de cours, de 
programmes, de conférences, de formation en ligne et de formation continue dans le domaine du 
règlement extrajudiciaire de conflits; édition de textes, nommément de manuels, de dépliants et de 
brochures dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits; (6) offre d'information et de 
conseils dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710414&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,418  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOMINIK ROZWADOWSKI, 202-1107 15 AVE.
SW, CALGARY, ALBERTA T2R 0S8

MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE VIBES
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de nuit, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710418&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,430  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route 46 
East, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION XCELERATOR
PRODUITS
Mélangeurs électriques; robots culinaires électriques; centrifugeuses électriques; presse-fruits 
électriques; centrifugeuses électriques (fruits); centrifugeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86333637
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710430&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,502  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovonx Inc., 3700 Dominion Road, Ridgeway,
ONTARIO L0S 1N0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

DENT STRONG
PRODUITS
Fournitures et accessoires dentaires, nommément écrans faciaux, lunettes de sécurité, écrans 
protecteurs, housses pour appuie-tête, bavoirs pour soins dentaires, appareils de rétention, 
brosses à dents, distributeurs de dentifrice, soie dentaire, serviettes jetables, couvre-plateaux, 
dentifrice; vêtements de chirurgie, nommément vêtements pour le bas du corps, hauts, gilets de 
corps et bonnets; pansements adhésifs; gobelets, nommément gobelets en papier et en plastique; 
sacs de plastique et de papier; matériel et fournitures dentaires, nommément aspirateurs de salive,
gants dentaires, brosses à dents électriques, angles à prophylaxie, boîtiers pour appareils de 
rétention, rince-bouche, dentifrice, presse-tubes de dentifrice, couvre-brosses à dents, porte-soies 
dentaires, contenants pour brosses à dents de voyage, gomme à mâcher, protège-dents; cartes de
rappel de rendez-vous; accessoires de téléphone mobile, nommément façades, pinces et étuis de 
protection pour téléphones mobiles; contenu numérique, nommément sonneries et économiseurs 
d'écran téléchargeables sur un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans fil par internet; 
jouets, nommément marionnettes et théâtres de marionnettes, jouets éducatifs, jouets en peluche, 
balles à presser, balles et ballons en caoutchouc, jeux de plateau, jeux de cartes, tirelires, coffres à
jouets, tatouages temporaires, cartes à collectionner, ballons jouets, casse-tête, jeux de fête et 
cartes à jouer; masques de costume et costumes, costumes de mascotte; mobilier pour enfants, 
nommément tables et chaises, boîtes en plastique, minuteries pour le brossage des dents et 
porte-brosses à dents; décorations pour le bureau et la maison, nommément miroirs, tabourets, 
chaises, canapés, podiums, statues, bureaux, carreaux de plafond à motifs, images artistiques et 
reproductions graphiques, meubles à téléviseur, supports de moniteurs d'ordinateur, murales, 
bancs, tables, découpe-reliefs à l'effigie de personnages imaginaires, carpettes, tapis, papier peint,
couvre-interrupteurs, rideaux, stores, distributeurs de savon, porte-savons, porte-serviettes, 
poignées de porte, d'armoire et de tiroir, crochets, miroirs à main, distributeurs de papier-mouchoir,
luminaires, veilleuses, coiffeuses, armoires, rideaux de douche, tissus, tissus de coton, tissus 
d'ameublement et anneaux de rideau de douche; couverts, nommément tasses, gobelets, verres, 
grandes tasses et gobelets d'apprentissage; bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; 
boîtes-repas; contenants réutilisables pour aliments; contenants isothermes pour aliments et 
sacs-repas réutilisables; vêtements, nommément vestes, cravates, vêtements de dessous, 
chaussettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards et pyjamas; couvre-chefs, 
nommément casquettes et casquettes de baseball; pièces pour vêtements, nommément appliques 
au fer et à coudre; sacs à dos; porte-monnaies et portefeuilles; lunettes de soleil; bijoux, 
nommément boutons de manchette, épingles à cravate, colliers, broches, pendentifs, bagues, 
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  1,710,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 904

boucles d'oreilles et montres; bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets,
bagues, broches et épinglettes de fantaisie; articles de papeterie, nommément papier à notes, 
reliures, blocs-notes, carnets, planchettes à pince, crayons, gommes à effacer, chemises de 
classement, enveloppes, règles et poubelles; blocs à dessin, blocs-correspondance et papier à 
notes; imprimés, nommément pochoirs, autocollants, autocollants pour les ongles, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes de correspondance, chemises de classement, calendriers, 
cartes postales, cartes de souhaits, banderoles, cartes professionnelles, affiches et affichettes de 
poignée de porte, affiches, pancartes en vinyle pour murs, fenêtres et miroirs, cartes de 
Saint-Valentin et emballages-cadeaux; drapeaux; aimants pour réfrigérateurs; anneaux porte-clés; 
économiseurs d'écran; tapis de souris; tampons en caoutchouc; publications imprimées, 
nommément livres pour enfants, livres de contes illustrés, livres à colorier, livres d'activités, livres 
pour autocollants, livres de cuisine, magazines et fiches d'activités; livres et dépliants éducatifs sur 
l'hygiène dentaire, la santé buccodentaire, l'alimentation, la santé et la bonne condition physique; 
publications électroniques offertes à des tiers par Internet dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement; matériel éducatif et pédagogique, nommément carnets, manuels d'enseignement, 
plans de leçons, cahiers d'écriture et manuels imprimés, livres, cahiers, livres à colorier, affiches et 
cartes éclair dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour les enfants; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des jeux éducatifs sur l'hygiène 
dentaire, la santé buccodentaire, l'alimentation, la santé et la bonne condition physique; logiciels, 
nommément didacticiels sur l'hygiène dentaire, la santé buccodentaire, l'alimentation, la santé et la 
bonne condition physique; logiciels, nommément jeux informatiques; cadres amovibles imprimés 
pour fenêtres, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
téléphones; enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD et enregistrements 
téléchargeables de prestations de musique; enregistrements sonores, nommément CD et 
enregistrements téléchargeables de prestations de musique; enregistrements vidéo, nommément 
DVD et enregistrements téléchargeables de prestations de musique; enregistrements audiovisuels,
nommément CD, DVD et enregistrements téléchargeables de contenu éducatif sur l'hygiène 
dentaire, la santé buccodentaire, l'alimentation, la santé et la bonne condition physique; 
accessoires de théâtre, nommément sculptures et statues; sacs, nommément sacs à provisions et 
sacs-cadeaux réutilisables en tissu; sucreries, à savoir bonbons sans sucre; décorations 
saisonnières d'intérieur et d'extérieur, nommément décorations de Noël, d'Halloween, de Pâques, 
de Hannoucah, de la Saint-Valentin, de l'Action de grâces, du mois de la santé buccodentaire et de
la Saint-Patrick.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'enregistrements audio
, d'enregistrements audiovisuels et de jeux informatiques par Internet, par vidéo à la demande, au 
moyen de téléphones mobiles et à la télévision, tous basés sur des personnages imaginaires; 
production et distribution de jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée par Internet; services d'édition musicale; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet, à la télévision et au moyen de 
téléphones mobiles; services de jeux électroniques par Internet, à la télévision et au moyen de 
téléphones mobiles; services de divertissement mettant en vedette des personnages imaginaires, 
nommément émissions de télévision et de radio ainsi que films présentant des prestations de 
personnages imaginaires; conception, production et présentation de divertissement théâtral devant 
public; conception, élaboration et création d'accessoires et de décors de théâtre; production et 
diffusion d'émissions de télévision et de radio, de films, de films d'animation, de vidéos, de DVD et 
d'enregistrements audio et vidéo; production de spectacles, nommément de divertissement mettant
en vedette des personnages imaginaires; offre de publications électroniques non téléchargeables 
en ligne, nommément de vidéos et de livres électroniques dans le domaine du divertissement et 
mettant en vedette des personnages imaginaires; offre de sonneries et d'économiseurs d'écrans 
téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes de poche 
par Internet; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de 
textes, de manuels, de livres, de livres audio, de paroles de chanson et d'histoires; activités de 
production de films, nommément octroi de licences de droits de propriété intellectuelle relatifs à du 
divertissement mettant en vedette des personnages imaginaires; production d'illustrations pour 
films d'animation; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de rappel de rendez-vous, nommément envoi de rappels de 
rendez-vous par courriel et par service postal; dessin publicitaire; graphisme; aménagement 
intérieur; décoration intérieure; conception de mobilier; conception de décoration intérieure, 
nommément de décoration de bureaux; conception et installation de sculptures et de murales 
numériques et peintes à la main; services éducatifs, nommément conception et création de 
programmes d'études dans les domaines de l'hygiène dentaire et de la santé buccodentaire; 
services de formation dans les domaines de l'hygiène dentaire et de la santé buccodentaire, 
nommément formation pour les professionnels de la santé, les éducateurs et les particuliers dans 
les domaines de l'hygiène dentaire et de la sensibilisation à la santé buccodentaire; services 
d'impression, nommément impression personnalisée de dessins à colorier, de fiches d'activités, de 
livres à colorier, de drapeaux, de grandes tasses et de cartes postales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,508  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Wild Fur Shippers Council, 65 
Skyway Avenue, Toronto, ONTARIO M9W 6C7

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD FUR SHIPPERS COUNCIL NORTH AMERICAN NAWFSC

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes et raquettes à neige
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Raquettes à neige
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710508&extension=00
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SERVICES
Services d'association pour promouvoir les intérêts de trappeurs d'animaux à fourrure et de 
producteurs de fourrures; services aux membres du club, nommément offre d'accès pour les 
membres à des offres promotionnelles de tiers pour des produits et des services, à des concours 
commandités par des tiers ainsi qu'à des rabais sur les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,515  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Law Institute, 4025 Chestnut St., 
Philadelphia, DC 19104, 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
A.L.I. RESTATEMENT OF THE LAW

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Publications imprimées et publications en série ayant toutes trait au droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710515&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,516  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Law Institute, 4025 Chestnut St., 
Philadelphia, DC 19104, 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
PRINCIPLES OF THE LAW THE AMERICAN LAW INSTITUTE A.L.I.

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Publications imprimées et publications en série ayant toutes trait au droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710516&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,517  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Law Institute, 4025 Chestnut St., 
Philadelphia, DC 19104, 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

PRINCIPLES OF THE LAW THE AMERICAN LAW 
INSTITUTE
PRODUITS
Publications imprimées et publications sérielles ayant toutes trait au droit; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques enregistrées sur support informatique 
ayant toutes trait au droit.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne, offre de publications électroniques (non 
téléchargeables) et offre de publications par un réseau informatique mondial et Internet qui peuvent
être consultées et ont toutes trait au droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 août 2014, demande 
no: 3070344 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710517&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,519  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Law Institute, 4025 Chestnut St., 
Philadelphia, DC 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AMERICAN LAW INSTITUTE RESTATEMENT 
OF THE LAW
PRODUITS
(1) Publications imprimées et publications en série ayant toutes trait au droit.

(2) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques enregistrées sur des 
supports informatiques, ayant toutes trait au droit.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne, offre de publications électroniques (non 
téléchargeables) et offre de publications par un réseau informatique mondial et Internet qui peuvent
être consultées et ont toutes trait au droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les produits; 1992 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ROYAUME-UNI 28 août 2014, demande no: 3070347 en liaison avec le même genre de produits et
en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710519&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,522  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., Veerstraat 38, 5831 
JN BOXMEER, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

CAPRI
PRODUITS
(1) Produits et préparations vétérinaires, nommément additifs, concentrés et mélanges pour la 
fabrication de nourriture pour animaux; préparations de vitamines et de minéraux pour animaux; 
nourriture pour animaux à usage vétérinaire.

(2) Additifs alimentaires, concentrés de nutriments et mélanges de nutriments non médicinaux pour
la fabrication de nourriture pour animaux; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710522&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,523  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonmor Investments, Inc., Baynard Building - 
Suite 103, 3411 Silverside Road, Wilmington, 
DE 19810, 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

CRACKER CRUNCHERS
PRODUITS
Ensembles emballés composés principalement de viande et de fromage avec des craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710523&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,524  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonmor Investments, Inc., Baynard Building - 
Suite 103, 3411 Silverside Road, Wilmington, 
DE 19810, 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

LUNCHMAKERS
PRODUITS
Ensembles de produits emballés constitués principalement de croustilles de maïs, de salsa et 
d'une trempette; ensembles de produits emballés constitués principalement de pâte à pizza, de 
fromage et de sauce à pizza avec ou sans viande; ensembles de produits emballés constitués 
principalement de viande et de fromage avec des craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710524&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,532  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; serviettes de table en papier; essuie-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 86/
496,163 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710532&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,537  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FU GUI JI LI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FU GUI JI LI, dans la marque, est « wealth, dignity, 
auspiciousness, fortune ».

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 12 novembre 2014, demande no: 86/
451,807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710537&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,559  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OPULUXE
PRODUITS
Oreillers et lits en fibres; édredons, couvertures, jetés, surmatelas, draps et couettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498,928 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710559&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,592  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Players Golf Network Inc., 44 Laird Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 3T2

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C9

MARQUE DE COMMERCE

BAND TOGETHER FOR YOUTH
PRODUITS
Serre-poignets; chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement; affiches.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts; services de divertissement, à savoir concerts; campagnes 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=1710592&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,625  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Works Branding Limited, Morgan & 
Morgan Buildings, P.O. Box 958, Pasea Estate, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin d'une tête de fourchette blanche à l'intérieur d'un cercle rouge. Le mot « 
Chef » est noir. Le mot « Works » est rouge.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, vestes de chef, vestes de chef et 
pantalons pour enfants, polos, gilets, cravates, noeuds papillon, uniformes de serveur, uniformes 
de casino, uniformes pour l'entretien ménager, uniformes d'esthéticien, smokings, tabliers; 
couvre-chefs, nommément toques de cuisinier, foulards, bérets, tuques, petits bonnets, mouchoirs 
de cou, casquettes de baseball; articles chaussants, nommément chaussures et sabots; ceintures 
comme accessoires vestimentaires.

(2) Manchons protecteurs pour couteaux; sacs et étuis à couteaux; couteaux; couteaux à découper
; fusil pour couteaux; porte-couteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710625&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 920

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits; 
septembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 juillet 
2014, demande no: 013102447 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 décembre 
2014 sous le No. 013102447 en liaison avec les produits



  1,710,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 921

  N  de demandeo 1,710,649  Date de production 2015-01-13
 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

EXTRA FRESH
PRODUITS
Gels douche, parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel, après-rasage, produits de 
soins capillaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710649&extension=00


  1,710,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 922

  N  de demandeo 1,710,651  Date de production 2015-01-13
 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

ICE DIVE
PRODUITS
Gels douche, parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel, après-rasage, produits de 
soins capillaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710651&extension=00


  1,710,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 923

  N  de demandeo 1,710,654  Date de production 2015-01-13
 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

PURE GAME
PRODUITS
Gels douche, parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel, après-rasage, produits de 
soins capillaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710654&extension=00


  1,710,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 924

  N  de demandeo 1,710,665  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL TIRE DISTRIBUTORS INC., 100 Carion
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 2K5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Z-FORCE
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710665&extension=00


  1,710,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 925

  N  de demandeo 1,710,685  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON HANDA, 176 Creek Path Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6L 6T5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFILL
PRODUITS
Logiciels pour l'exécution d'ordonnances d'établissements de santé, de pharmacies et de médecins
.

SERVICES
Offre de systèmes d'exécution d'ordonnances à des tiers, nommément location de logiciels et de 
matériel informatique pour l'exécution d'ordonnances d'établissements de santé, de pharmacies et 
de médecins. .

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=1710685&extension=00


  1,710,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 926

  N  de demandeo 1,710,708  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINETI
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710708&extension=00


  1,710,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 927

  N  de demandeo 1,710,709  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA TRINZA
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710709&extension=00


  1,710,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 928

  N  de demandeo 1,710,710  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINZA
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710710&extension=00


  1,710,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 929

  N  de demandeo 1,710,711  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA TRITAIN
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710711&extension=00


  1,710,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 930

  N  de demandeo 1,710,712  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA TRYLEGA
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710712&extension=00


  1,710,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 931

  N  de demandeo 1,710,713  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRYLEGA
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710713&extension=00


  1,710,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 932

  N  de demandeo 1,710,732  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATER ACTIVATED 4X CLEANER SURFACES

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gouttes
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Astérisques
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710732&extension=00


  1,710,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 933

  N  de demandeo 1,710,735  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION PROSOL INC., 165 
DESLAURIERS, MONTRÉAL, QUÉBEC H4N 
2S4

Représentant pour signification
HENRI SIMON
(SIMON & ASSOCIÉS), 3429 rue Drummond, 
Suite 100, Montreal, QUÉBEC, H3G1X6

MARQUE DE COMMERCE

FUSION FLEX
PRODUITS
Adhésifs pour couvre plancher; couli pour couvre plancher.

SERVICES
Vente et distribution d'adhésifs et de coulis pour couvre palncher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710735&extension=00


  1,710,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 934

  N  de demandeo 1,710,754  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi, 
Kayabacho, 1-chome, Chuo-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

REPOWER
PRODUITS
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1710754&extension=00


  1,710,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 935

  N  de demandeo 1,710,756  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO GERMANY GMBH, Pfungstädter Straße, 
98-100, 64297, Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KERASILK CONTROL
PRODUITS
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1710756&extension=00


  1,710,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 936

  N  de demandeo 1,710,759  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTEK
PRODUITS
Soutiens-gorge, sous-vêtements, chaussettes, vestes; pantalons; chemises; shorts; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710759&extension=00


  1,710,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 937

  N  de demandeo 1,710,761  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO GERMANY GMBH, Pfungstädter Straße, 
98-100, 64297, Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KERASILK RECONSTRUCT
PRODUITS
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1710761&extension=00


  1,710,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 938

  N  de demandeo 1,710,762  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO GERMANY GMBH, Pfungstädter Straße, 
98-100, 64297, Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KERASILK COLOR
PRODUITS
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1710762&extension=00


  1,710,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 939

  N  de demandeo 1,710,763  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANY WAY YOU PLAY
PRODUITS
Tampons et applicateurs pour tampons; serviettes hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710763&extension=00


  1,710,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 940

  N  de demandeo 1,710,770  Date de production 2015-01-14
 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

ACUKEY
PRODUITS
Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de dosages de diagnostic médical pour tester les 
liquides organiques pour le dépistage des maladies, nommément du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,302 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710770&extension=00


  1,710,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 941

  N  de demandeo 1,710,771  Date de production 2015-01-14
 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

PEMLUCIDATE
PRODUITS
Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de dosages de diagnostic médical pour tester les 
liquides organiques pour le dépistage des maladies, nommément du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,311 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710771&extension=00


  1,710,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 942

  N  de demandeo 1,710,772  Date de production 2015-01-14
 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

NAV1TEST
PRODUITS
Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de dosages de diagnostic médical pour tester les 
liquides organiques pour le dépistage des maladies, nommément du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,306 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710772&extension=00


  1,710,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 943

  N  de demandeo 1,710,773  Date de production 2015-01-14
 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

PD-PO1NT
PRODUITS
Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de dosages de diagnostic médical pour tester les 
liquides organiques pour le dépistage des maladies, nommément du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,407 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710773&extension=00


  1,710,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 944

  N  de demandeo 1,710,778  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pak-Lite, Inc., 550 Old Peachtree Road NW, 
Suwanee, GA 30024, 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

WUNDERLAYMENT
PRODUITS
Sous-couche de revêtement de sol insonorisant; sous-couches de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2014, demande no: 86/
336,683 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=1710778&extension=00


  1,710,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 945

  N  de demandeo 1,710,779  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pak-Lite, Inc., 550 Old Peachtree Road NW, 
Suwanee, GA 30024, 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

QUIET CONDO
PRODUITS
Sous-couche de revêtement de sol insonorisant; sous-couches de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2014, demande no: 86/
336,679 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710779&extension=00


  1,710,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 946

  N  de demandeo 1,710,790  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On Track Insurance Services Ltd., 129 Main 
Street South, Georgetown, ONTARIO L7G 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

ON TRACK
SERVICES
Services de courtage d'assurance en cas de défaut de couverture concernant des baux et des 
contrats de financement pour des bateaux et des véhicules automobiles, nommément automobiles,
camions, motos, autocaravanes et véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710790&extension=00


  1,710,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 947

  N  de demandeo 1,710,791  Date de production 2015-01-09
 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

FIELD PRO
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,319 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710791&extension=00


  1,710,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 948

  N  de demandeo 1,710,801  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mako Group Pty Ltd, Level 3, 1049 Victoria 
Road, West Ryde New South Wales 2114, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKO
PRODUITS
Produits optiques, nommément lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
lentilles optiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710801&extension=00


  1,710,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 949

  N  de demandeo 1,710,812  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, 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

BD SAFEASSIST
PRODUITS
Aiguilles médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710812&extension=00


  1,710,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 950

  N  de demandeo 1,710,815  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New 
York, NY 10282, 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

GLOBAL PRIVATE OPPORTUNITIES PARTNERS (
GPOP)
SERVICES
Services financiers, nommément services de placement; gestion et administration de fonds de 
placement; courtage de fonds de placement; services de placement de fonds; services de conseil 
en fonds de placement; placement de fonds pour des tiers; services de virement et d'opérations 
liés aux fonds de placement; analyse du rendement de fonds de placement; consultation en 
placement de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710815&extension=00


  1,710,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 951

  N  de demandeo 1,710,817  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., Rua do 
Ribeirinho Nº 202, 4536-907 S. Paio de Oleiros,
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORKTECH HYDRO O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Brun
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « C », «
O », « R » et « K » sont brunes, les lettres « T », « E », « C » et « H » sont vertes, et les lettres « H
», « Y », « D » et « R », le dessin avec la goutte et la ligne sont bleus.

PRODUITS
Parquets en liège; parquets d'agglomérés à base de liège, carreaux de liège et carreaux 
d'agglomérés à base de liège pour revêtement de mur, de plancher et de plafond; revêtements de 
sol en liège, revêtements de sol d'agglomérés à base de liège ou contenant du liège dans sa 
composition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710817&extension=00


  1,710,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 952

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 953

  N  de demandeo 1,710,819  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secured Worldwide, LLC, 20 West 47th Street, 
Suite 206B, New York, NY 10036, 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

v°ULT
PRODUITS
Diamants coupés de multiples façons emballés dans un contenant de la taille d'une carte de crédit,
protégés contre l'altération.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86340243
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710819&extension=00


  1,710,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 954

  N  de demandeo 1,710,827  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME SWEET BONUS
PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, affiches, calendriers, brochures et brochures offrant de l'information sur l'assurance, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes 
enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change
, les opérations financières et les évènements communautaires.

(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes.

(3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateur, ballons, tasses, grandes tasses,
stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, macarons, épinglettes décoratives, 
insignes, serre-poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-correspondance, serviettes 
de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, reliures, bouteilles isothermes et contenants 
isothermes pour boissons, couvertures, pinces notes, gourdes, tire-bouchons.

(4) Tirelires.

(5) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et balles de golf.

(6) Façades et étuis de transport pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710827&extension=00


  1,710,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 955

SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers et services connexes, nommément services d'opérations financières 
électroniques et services d'opérations financières par Internet.

(3) Services de coopérative d'épargne et de crédit par des guichets automatiques.

(4) Services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles.

(5) Services bancaires en ligne.

(6) Services financiers et services connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, 
services de placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services 
de dépôt, services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de 
cartes de crédit et services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services (1), (
3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
2), (6)



  1,710,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 956

  N  de demandeo 1,710,828  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SNOWBIRD
SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément offre de dépôts à terme.

(3) Agences d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710828&extension=00


  1,710,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 957

  N  de demandeo 1,710,829  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ABILITY JANITORIAL SERVICES
SERVICES
Service d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710829&extension=00


  1,710,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 958

  N  de demandeo 1,710,834  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Green, 201-100 Bronte Road South, 
Oakville, ONTARIO L8L 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

PICASSO THE MAGIC DOG
PRODUITS
Calendriers, livres pour enfants, livres à colorier, enveloppes, gommes à effacer, papier-cadeau, 
cartes de souhaits, serviettes de table en papier, crayons, stylos, images, carnets, autocollants, 
blocs-correspondance, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, vêtements, nommément chapeaux, 
tee-shirts, pantalons, salopettes, chaussettes, chandails, robes, shorts, jupes, pyjamas, manteaux, 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, espadrilles, bottes, costumes 
d'Halloween, déguisement pour enfants, figurines d'action, décorations de Noël, ballons, jouets 
pour la baignoire, poupées et accessoires de poupée, mobilier de poupée, maisons de poupée, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, figurines en plastique moulé, cartes à jouer, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets rembourrés, ustensiles de cuisson au four et batteries de 
cuisine jouets, faux bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710834&extension=00


  1,710,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 959

  N  de demandeo 1,710,875  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.i. Systems Inc., Suite 1210, 335 8th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ALUMNI KNOWLEDGE SOLUTION
SERVICES
Services d'emploi, nommément offre d'entrepreneurs professionnels en technologie de l'information
à des sociétés clientes; placement professionnel; services de recherche et de placement de cadres
; placement; placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; consultation en recrutement de personnel; agences de placement; services
de conseil en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement 
externe d'employés; examen des compétences professionnelles; offre de formation du personnel 
dans les domaines des ordinateurs, du soutien pour applications logicielles, du développement de 
logiciels, des télécommunications, des réseaux et des infrastructures informatiques, de la 
coordination et de la gestion de projets et du soutien technique de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710875&extension=00


  1,710,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 960

  N  de demandeo 1,710,900  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
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
BEACON LAB BENEFIT SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Services de gestion des coûts de laboratoire et services d'évaluation de l'utilisation des tests 
médicaux; aide aux services de gestion des demandes de laboratoire, nommément compilation et 
analyse de données ayant trait aux demandes de laboratoire ainsi que modification et diffusion 
d'information sur les prix concernant les demandes de laboratoire pour améliorer l'exactitude et 
l'efficacité, ainsi que pour minimiser les erreurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86337899
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=1710900&extension=00


  1,710,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 961

  N  de demandeo 1,710,905  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Parent Inc., 777 Dunsmuir Street, 
Suite 1300, PO Box 10424, Pacific Centre, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1K2

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

INSPIRED BY YOU
SERVICES
Conception, construction, aménagement et vente de maisons, de condominiums, de maisons en 
rangée et de bâtiments; achat et vente de terrains aménagés ou non; services d'agence 
immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710905&extension=00


  1,710,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 962

  N  de demandeo 1,710,915  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waymouth Farms, Inc., 5300 Boone Ave. North,
New Hope, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kracker Nuts
PRODUITS
Noix grillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710915&extension=00


  1,710,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 963

  N  de demandeo 1,710,924  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWCC Insurance Partners LP, 314 Edwards 
Avenue, The Pas, MANITOBA R9A 1K6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TIPI Insurance Partners
SERVICES
Courtage d'assurance; services d'assurance, nommément offre et administration de régimes 
collectifs d'avantages sociaux; services d'assurance, nommément offre et administration 
d'assurance de biens; services d'assurance; administration et offre de régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710924&extension=00


  1,710,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 964

  N  de demandeo 1,710,925  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEVELAND-KIDDER
PRODUITS
Détecteurs et régulateurs de tension de la bande pour machines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710925&extension=00


  1,710,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 965

  N  de demandeo 1,710,962  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Rich & Sons Investment Holding 
Company (A Delaware Corporation), 103 Foulk 
Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOLRICH

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures habillées, chaussures de sport, 
chaussures de travail, sandales, mocassins, tongs et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503,567 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710962&extension=00


  1,710,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 966

  N  de demandeo 1,710,965  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Rich & Sons Investment Holding 
Company (A Delaware Corporation), 103 Foulk 
Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710965&extension=00


  1,710,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 967

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOLRICH SPORTSMAN'S COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Chiens, loups, renards
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Canons, canons automoteurs, lance-roquettes
- Armes à feu
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures habillées, chaussures de sport, 
chaussures de travail, sandales, mocassins, tongs et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503,597 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,711,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 968

  N  de demandeo 1,711,030  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applegate Farms, LLC, 750 Rt. 202 South, 
Suite 300, Bridgewater, NJ 08807-5530, 
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
APPLEGATE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

PRODUITS
Viande, viande transformée, volaille, fromage, plats préparés et plats principaux congelés 
composés principalement de viande ou de volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711030&extension=00


  1,711,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 969

  N  de demandeo 1,711,034  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIDPOINT
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416441 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711034&extension=00


  1,711,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 970

  N  de demandeo 1,711,035  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx 
Equipment, 110 - 2220 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CORELOFT
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, pantalons.

(2) Isolant thermique en fibres synthétiques non tissées pour vêtements.

(3) Accessoires vestimentaires, nommément gants et mitaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits;
septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711035&extension=00


  1,711,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 971

  N  de demandeo 1,711,040  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR VIEW
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416490 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711040&extension=00


  1,711,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 972

  N  de demandeo 1,711,042  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILL
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416462 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711042&extension=00


  1,711,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 973

  N  de demandeo 1,711,043  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUILL
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711043&extension=00


  1,711,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 974

  N  de demandeo 1,711,044  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNET
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416525 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711044&extension=00


  1,711,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 975

  N  de demandeo 1,711,047  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORA CREST
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416543 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711047&extension=00


  1,711,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 976

  N  de demandeo 1,711,052  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTCHESS
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711052&extension=00


  1,711,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 977

  N  de demandeo 1,711,053  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTIER
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416510 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711053&extension=00


  1,711,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 978

  N  de demandeo 1,711,054  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCO
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416504 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711054&extension=00


  1,711,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 979

  N  de demandeo 1,711,055  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGLEWOOD
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416559 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711055&extension=00


  1,711,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 980

  N  de demandeo 1,711,056  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

PEARL
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416500 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711056&extension=00


  1,711,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 981

  N  de demandeo 1,711,059  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

STORM GUARD
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes et d'entrées.

(4) Portes résistantes aux chocs et portes montées résistantes aux chocs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 
86419491 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711059&extension=00


  1,711,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 982

  N  de demandeo 1,711,062  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE INTERNATIONAL, INC., A LEGAL 
ENTITY, 2321 Rosecrans Avenue Suite 4210, 
El Segundo, CA 90245-0916, CA 90245-0916, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

POWERX
PRODUITS
(1) Machines de nettoyage à vapeur multifonctions pour la maison, à usage autre que commercial 
et industriel.

(2) Aspirateurs pour la maison, à usage autre que usage commercial et industriel; aspirateurs de 
déchets secs et humides pour la maison, à usage autre que usage commercial et industriel.

(3) Défroisseurs à vapeur pour la maison, à usage autre que usage commercial et industriel.

(4) Repasseuses à vapeur pour la maison, à usage autre que usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86339396
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711062&extension=00


  1,711,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 983

  N  de demandeo 1,711,064  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd., No. 
35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, Hangzhou,
Zhejiang Province 310019, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPALACHIAN TRAIL AT

PRODUITS
(1) Lames de scie; outils électriques; mèches de perceuse électrique; marteaux.

(2) Outils et instruments à affûter manuels; sarclettes; pelles; outils de jardinage; ciseaux manuels; 
haches; clés; tarières à main; outils de coupe à main; limes manuelles; tournevis; rabots de 
menuiserie; outils à main; truelles de maçon; couteaux à découper; brucelles; couteaux à écailler; 
couteaux de poche; couteaux de ménage; canifs; ciseaux.

(3) Lampes de poche; lustres; projecteurs; phares et feux de véhicule; fusées éclairantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 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=1711064&extension=00


  1,711,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 984

  N  de demandeo 1,711,074  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

EZARITY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies cardiovasculaires, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'obésité, du 
cancer, des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement sexuel, du VIH, du sida, de 
l'ostéoporose, du rhumatisme, de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles respiratoires, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
virales cutanées, des mycoses cutanées, de la sepsie, des maladies et des troubles hépatiques, de
la rhinite allergique, ainsi que des hémopathies et des troubles hématologiques, nommément de la 
thrombocytopénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de 
troubles surrénaux et de troubles de l'hypophyse; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention maladies et des troubles hormonaux, nommément des troubles liés à l'oestrogène, 
de l'hypogonadisme, des troubles ayant trait à la testostérone et des troubles ayant trait aux 
androgènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et spinales, des neuropathies du 
système autonome et des neuropathies sensorimotrices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des troubles épileptiques et de la dégénérescence spinocérébelleuse
; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections urinaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles du système 
immunitaire, nommément des allergies et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention 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 et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la constipation induite par les opioïdes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711074&extension=00


  1,711,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 985

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 juillet 2014, demande no: 2014-63439 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 986

  N  de demandeo 1,711,075  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

SYMPROIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies cardiovasculaires, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'obésité, du 
cancer, des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement sexuel, du VIH, du sida, de 
l'ostéoporose, du rhumatisme, de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles respiratoires, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
virales cutanées, des mycoses cutanées, de la sepsie, des maladies et des troubles hépatiques, de
la rhinite allergique, ainsi que des hémopathies et des troubles hématologiques, nommément de la 
thrombocytopénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de 
troubles surrénaux et de troubles de l'hypophyse; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention maladies et des troubles hormonaux, nommément des troubles liés à l'oestrogène, 
de l'hypogonadisme, des troubles ayant trait à la testostérone et des troubles ayant trait aux 
androgènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et spinales, des neuropathies du 
système autonome et des neuropathies sensorimotrices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des troubles épileptiques et de la dégénérescence spinocérébelleuse
; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections urinaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles du système 
immunitaire, nommément des allergies et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention 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 et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la constipation induite par les opioïdes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711075&extension=00


  1,711,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 987

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 juillet 2014, demande no: 2014-63063 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 988

  N  de demandeo 1,711,076  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

RIZIMO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies cardiovasculaires, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'obésité, du 
cancer, des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement sexuel, du VIH, du sida, de 
l'ostéoporose, du rhumatisme, de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles respiratoires, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
virales cutanées, des mycoses cutanées, de la sepsie, des maladies et des troubles hépatiques, de
la rhinite allergique, ainsi que des hémopathies et des troubles hématologiques, nommément de la 
thrombocytopénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de 
troubles surrénaux et de troubles de l'hypophyse; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention maladies et des troubles hormonaux, nommément des troubles liés à l'oestrogène, 
de l'hypogonadisme, des troubles ayant trait à la testostérone et des troubles ayant trait aux 
androgènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et spinales, des neuropathies du 
système autonome et des neuropathies sensorimotrices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des troubles épileptiques et de la dégénérescence spinocérébelleuse
; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections urinaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles du système 
immunitaire, nommément des allergies et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention 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 et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la constipation induite par les opioïdes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711076&extension=00


  1,711,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 989

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 juillet 2014, demande no: 2014-63068 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 990

  N  de demandeo 1,711,154  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADFORD COMPANY, a Michigan 
corporation, 13500 Quincy Street, PO Box 1199
, Holland, MI 49422-1199, 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

F.A.S.T.
SERVICES
Services de conception d'emballages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1711154&extension=00


  1,711,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 991

  N  de demandeo 1,711,193  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487 (2434) 
Arroyito - Cordoba, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCOR SMOOTHIE
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711193&extension=00


  1,711,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 992

  N  de demandeo 1,711,202  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSORMATIC SYNERGY
PRODUITS
Antennes antivol, équipement électronique de surveillance d'articles et de détection, nommément 
capteurs, émetteurs, récepteurs et commandes électriques intégrés d'identification par 
radiofréquences (RFID) UHF et acousto-magnétique (AM) pour la détection de la circulation et des 
feuilles de métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711202&extension=00


  1,711,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 993

  N  de demandeo 1,711,207  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IN A SNAP
SERVICES
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,904 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=1711207&extension=00


  1,711,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 994

  N  de demandeo 1,711,210  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversity Technologies Corporation, 8750 - 53 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOPAC
PRODUITS
Polymère naturel pour utilisation dans les opérations de forage pour contrôler la perte de fluides, 
pour contrôler les gâteaux de filtration ainsi que comme modificateur de viscosité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711210&extension=00


  1,711,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 995

  N  de demandeo 1,711,215  Date de production 2015-01-16
 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

SHINE IN A MINUTE
PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711215&extension=00


  1,711,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 996

  N  de demandeo 1,711,241  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLIP, LLC, 3955 Annapolis Lane North, Suite 
100, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMMY NUMMIES
PRODUITS
Jouets de cuisine, nommément moules, plateaux à mélanger, outils, distributeurs, fours, poêles, 
batterie de cuisine, ustensiles de cuisson au four et ustensiles jouets; appareils électriques 
spécialisés de cuisine (appareils jouets), nommément appareils pour faire des boissons et 
appareils pour faire des nouilles; produits alimentaires jouets, nommément récipients jouets 
contenant divers produits alimentaires et confiseries destinés aux enfants pour utilisation avec des 
jouets de cuisine et des appareils vendus en ensembles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343,212 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=1711241&extension=00


  1,711,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 997

  N  de demandeo 1,711,242  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dog e Lites Inc., 459 J-Alphonse Lachance, 
Lachine, QUEBEC H8R 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Elasto-Fit
PRODUITS
Vêtements pour animaux de compagnie, y compris chemises, manteaux, chandails, chapeaux, 
articles chaussants et articles semblables; colliers et harnais pour animaux de compagnie; literie, 
tapis et articles de transport pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711242&extension=00


  1,711,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 998

  N  de demandeo 1,711,246  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dog e Lites Inc., 459 J-Alphonse Lachance, 
Lachine, QUEBEC H8R 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Petite Pistache
PRODUITS
Vêtements pour animaux de compagnie, y compris chemises, manteaux, chandails, robes, 
chapeaux, articles chaussants et articles semblables; colliers, laisses et harnais pour animaux de 
compagnie; literie, tapis et articles de transport pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie; matelas absorbants pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711246&extension=00


  1,711,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 999

  N  de demandeo 1,711,248  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROOVE
PRODUITS
Condoms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,120 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711248&extension=00


  1,711,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1000

  N  de demandeo 1,711,249  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L
., AVENIDA CIUDAD DE LA INNOVACION, 9-
11, 31621 - SARRIGUREN (NAVARRA), 
SPAIN

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
340 ALBERT STREET, #1400, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

BLADE2SITE
PRODUITS
(1) Machines-outils pour la production d'électricité à partir d'énergie éolienne.

(2) Pales pour la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 04 août 2014, demande no: 3522327 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711249&extension=00


  1,711,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1001

  N  de demandeo 1,711,256  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

JumpStart
PRODUITS
Additifs de chlorure pour temps froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1711256&extension=00


  1,711,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1002

  N  de demandeo 1,711,257  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

EasyFlow
PRODUITS
Béton fluide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711257&extension=00


  1,711,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1003

  N  de demandeo 1,711,258  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

AquaCrete
PRODUITS
Solutions de béton hydrofuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711258&extension=00


  1,711,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1004

  N  de demandeo 1,711,259  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
INDUSTRIAL ST., TORONTO, ONTARIO M4G 
3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

StormHandler
PRODUITS
Béton prêt à l'emploi, nommément mélange à béton pour chaussées perméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711259&extension=00


  1,711,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1005

  N  de demandeo 1,711,267  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LORRAINE WARDELL, 7261 CASTLEDERG 
SRD., CALEDON, ONTARIO L7C 0P7

MARQUE DE COMMERCE

GROWING MY DINNER
PRODUITS
(1) Logiciel informatique et pour téléphones cellulaires fonctionnant comme aide-jardinier, 
nommément offre d'orientation dans la planification de la plantation, du sarclage et de la cueillette, 
la détermination de la fréquence et des volumes d'arrosage et d'épandage d'engrais, ainsi que 
pour la diffusion d'information sur les besoins particuliers à chaque culture et les détails sur les 
cultures appropriées pour la région géographique et le type de sol de l'utilisateur; logiciel 
informatique et pour téléphones cellulaires pour la préparation de repas, nommément livre de 
recettes numérique.

(2) Enregistrements vidéo et audio éducatifs dans les domaines du jardinage, de la culture 
personnelle de fruits, de légumes, d'herbes et de fleurs, de la préparation de repas avec des fruits 
et des légumes frais cultivés à domicile, ainsi que des outils de jardinage, tous sur disques 
optiques préenregistrés et à télécharger par Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, livres de cuisine, fiches de recettes
, guides de planification de repas, bulletins d'information, affiches et calendriers.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément outils de jardinage à main, coussins de 
jardinage, tabliers, chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, 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=1711267&extension=00


  1,711,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1006

SERVICES
(1) Exploitation d'un carnet Web de style journal pour faire la chronique d'expériences en matière 
de jardinage, de culture personnelle de fruits, de légumes, d'herbes et de fleurs, de préparation de 
repas avec des fruits et des légumes frais cultivés à domicile, ainsi que d'essai d'outils de jardinage
grand public.

(2) Diffusion d'information dans les domaines du jardinage, de la culture personnelle de fruits, de 
légumes, d'herbes et de fleurs, de la préparation de repas avec des fruits et des légumes frais 
cultivés à domicile, ainsi que des résultats d'essais subjectifs d'outils de jardinage grand public, 
tous par des sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la culture de 
fruits, de légumes, d'herbes et de fleurs, du jardinage, de l'utilisation de fruits et de légumes frais 
cultivés à domicile et de la préparation de repas.

(4) Services de courtage dans les domaines suivants : semences, batterie de cuisine, ustensiles de
cuisson au four, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, couverts, outils de jardinage, serres, 
tunnels bas et châssis froids pour le jardinage, systèmes hydroponiques composés de jardinières, 
de pompes à eau, de tubes à eau et de réservoirs d'eau, ainsi que matériel agricole 
d'ensemencement, d'irrigation, de sarclage et de cueillette.

(5) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2014 en liaison avec les services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3), (
4), (5)



  1,711,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1007

  N  de demandeo 1,711,268  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIE CLARK, 3-1440A DUNDAS ST. W, 
TORONTO, ONTARIO M6J 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCE APOTHECARY
PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; lubrifiants à usage 
personnel.

(2) Parfums et eaux de Cologne; produits de rasage; produits après-rasage. .

(3) Produits déodorants et antisudorifiques.

(4) Huiles pour l'aromathérapie; encens; bougies.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément étuis à cosmétiques, chapeaux, vêtements 
tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services de salon de beauté.

(2) Conception et fabrication sur mesure de parfums et d'eaux de Cologne.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cosmétiques, des soins 
capillaires et des soins de la peau, de la parfumerie, des produits déodorants et antisudorifiques, 
de l'aromathérapie et des services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 01 septembre 2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711268&extension=00


  1,711,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1008

  N  de demandeo 1,711,279  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECTRON INC., 3999 Cote Vertu, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 1R2

Représentant pour signification
DAVID A. JOHNSON
606 Cathcart Street, Suite 330 , Montreal, 
QUEBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Dry-O-Tron Leeder
PRODUITS
Déshumidificateurs industriels et commerciaux ainsi que pièces et contrôles 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=1711279&extension=00


  1,711,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1009

  N  de demandeo 1,711,320  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roshanne Green, 264 Prestwick Manor, SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 4S5

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET CHEEKS LEGGINGS H K

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- 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
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711320&extension=00


  1,711,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1010

  N  de demandeo 1,711,330  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENTHOL X
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
307,596 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711330&extension=00


  1,711,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1011

  N  de demandeo 1,711,341  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affiliated FM Insurance Company, 270 Central 
Avenue, Johnston, RI 02919, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFM
SERVICES
Souscription d'assurance de biens et d'assurance crime, gestion des risques, services financiers, 
nommément organisation, pour les clients de polices d'assurance, de financement du paiement de 
leurs primes, commandite financière et organisationnelle de conseils consultatifs de courtiers 
d'assurance, ainsi qu'évaluation de propriétés; services d'ingénierie d'assurance, nommément 
services d'ingénierie de prévention des sinistres, ainsi qu'inspection et essai de biens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,513 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=1711341&extension=00


  1,711,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1012

  N  de demandeo 1,711,342  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGC GROUP, Naamloze vennootschap (joint 
stock company), Hoveniersstraat 2 bus 248, 
2018 Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

IGC
PRODUITS
Diamants taillés ou non; pierres précieuses; bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 13 octobre 2014, demande no: 
1297445 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=1711342&extension=00


  1,711,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1013

  N  de demandeo 1,711,386  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDTRONIC, INC., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, 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

TRILOGY
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément valvules aortiques et calibreurs de valvule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86/
344,730 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711386&extension=00


  1,711,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1014

  N  de demandeo 1,711,454  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG GALAXY TAB A
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711454&extension=00


  1,711,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,711,455  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG GALAXY TAB E
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711455&extension=00


  1,711,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1016

  N  de demandeo 1,711,456  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG GALAXY TAB J
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711456&extension=00


  1,711,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1017

  N  de demandeo 1,711,474  Date de production 2015-01-19
 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

HONEYVINE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,241 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711474&extension=00


  1,711,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1018

  N  de demandeo 1,711,501  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBC HEALTH BENEFITS SOCIETY, 4250 
CANADA WAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4W6

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

OUR GOOD HEALTH
SERVICES
Services de santé et de bien-être, nommément programmes, ateliers et outils éducatifs, 
nommément applications pour appareils de communication mobile, imprimés, dépliants, 
présentations audiovisuelles et sites Web interactifs contenant de l'information, plus précisément 
en ce qui concerne la promotion de la bonne santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711501&extension=00


  1,711,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1019

  N  de demandeo 1,711,502  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBC HEALTH BENEFITS SOCIETY, 4250 
CANADA WAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4W6

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

NOTRE BONNE SANTE
SERVICES
Services de santé et de bien-être, nommément programmes, ateliers et outils éducatifs, 
nommément applications pour appareils de communication mobile, imprimés, dépliants, 
présentations audiovisuelles et sites Web interactifs, contenant tous de l'information concernant la 
promotion de la bonne santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711502&extension=00


  1,711,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1020

  N  de demandeo 1,711,525  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acoustic Creative Company Inc., 144 Main 
Street North, Unit 26, Markham, ONTARIO L3P 
5K3

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

RIP N HAMMER
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, chaussettes, 
sous-vêtements, chemises de type polo, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711525&extension=00


  1,711,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1021

  N  de demandeo 1,711,545  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institut pour le Développement en Économie et 
en Administration (IDEA International) inc. / 
Institute for Development in Economics and 
Administration (IDEA International) Inc., 962, 
rue Mainguy, Québec, QUÉBEC G1V 3S4

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

MARQUE DE COMMERCE

AIM4R
PRODUITS
Web-based software designed to improve the management of public sector programs in a given 
public sector entity or related project, mainly by assessing the current status of the implementation 
of the various pillars of Results-Based Management (RBM), identifying and prioritizing capacity 
bottlenecks, and elaborating an Action Plan to address those bottlenecks

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711545&extension=00


  1,711,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1022

  N  de demandeo 1,711,593  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2288317 Ontario Inc., 812-250 Webb Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Happy Heart Holistix
SERVICES
Guérison énergétique holistique comprenant un service de guérison énergétique pour les 
personnes et les animaux (y compris le Reiki, la thérapie par la couleur et par le son, la guérison 
quantique et d'autres méthodes de guérison énergétique, selon le cas), des cours de certification (
pour diverses méthodes de guérison énergétique, des cours de méditation et de communication et 
d'autres cours de guérison énergétique, selon le cas), du coaching individuel et de groupe, des 
traitements énergétiques personnalisés au moyen de cristaux, d'élixirs de cristaux énergisants et 
de tout autre protocole ou préparation de guérison énergétique sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711593&extension=00


  1,711,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1023

  N  de demandeo 1,711,632  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jabez Colbourne, 21020 107 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTION MACHINERY
SERVICES
(1) Location d'équipement lourd.

(2) Location, réparation et entretien d'équipement lourd.

(3) Entretien et réparation de camions lourds et de remorques de camions lourds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (3); 01 
octobre 2012 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=1711632&extension=00


  1,711,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1024

  N  de demandeo 1,711,635  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC., 127 B King Street,
Montréal, QUEBEC H3C 2P2

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

VICE FILMS
SERVICES
Production et distribution de films destinés à tous les médias, nommément de films en ligne, de 
films pour la télévision et de films pour les cinémas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711635&extension=00


  1,711,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1025

  N  de demandeo 1,711,636  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAP NUTRITION LLC, One Tower Lane, 27th 
Floor, Oakbrook Terrace, IL 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID ACTING PROTEIN RAP
PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant des protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86379485 
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. 
4,726,967 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=1711636&extension=00


  1,711,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1026

  N  de demandeo 1,711,664  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THORSTEINN NJALSSON, 6541 RAVEN RD., 
NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9V 1R1

MARQUE DE COMMERCE

THE WHEEL OF HEALTH
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, journaux vierges, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Vidéos éducatives dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, des options en matière de soins de santé, de l'utilisation de médicaments 
pharmaceutiques et non pharmaceutiques pour traiter les maladies, de l'importance de 
l'autodétermination et de l'éducation dans le choix des traitements médicaux, de la médecine 
occidentale conventionnelle, de la médecine douce, des approches en matière de soins de santé, 
de l'adaptation de son style de vie et de son attitude pour répondre à ses propres besoins de santé
, de la santé mentale, de la gestion des facteurs de stress afférents à la santé, de l'adoption et de 
la conservation d'un état de bien-être personnel et d'une attitude positive envers la vie, de 
l'explication des problèmes de santé aux amis et à la famille, de la relation entre la santé et la 
spiritualité, de la vie avec la maladie et de la planification de la fin de vie, tous les produits 
susmentionnés étant offerts sur disques optiques préenregistrés et étant téléchargeables d'Internet
.

(3) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour le suivi des rendez-vous médicaux et 
des horaires de prise de médicaments.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711664&extension=00
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SERVICES
(1) 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 l'utilisation de médicaments 
pharmaceutiques et non pharmaceutiques pour traiter les maladies, de l'importance de 
l'autodétermination et de l'éducation dans le choix des traitements médicaux, de la médecine 
occidentale conventionnelle, de la médecine douce, des approches en matière de soins de santé, 
de l'adaptation de son style de vie et de son attitude pour répondre à ses propres besoins de santé
, de la santé mentale, de la gestion des facteurs de stress afférents à la santé, de l'adoption et de 
la conservation d'un état de bien-être personnel et d'une attitude positive envers la vie, de 
l'explication des problèmes de santé aux amis et à la famille, de la relation entre la santé et la 
spiritualité, de la vie avec la maladie et de la planification de la fin de vie.

(2) Recommandations sur les options de soins de santé disponibles en fonction des symptômes 
décrits et des symptômes apparents, ainsi que prise de rendez-vous de soins de santé pour des 
tiers.

(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des 
options de soins de santé, de l'utilisation de médicaments pharmaceutiques et non 
pharmaceutiques pour traiter les maladies, de l'importance de l'autodétermination et de l'éducation 
dans le choix des traitements médicaux, de la médecine occidentale traditionnelle, de la médecine 
douce, des approches en matière de soins de santé, de l'adaptation de son style de vie et de son 
attitude pour répondre à ses propres besoins de santé, de la santé mentale, de la gestion des 
facteurs de stress afférents à la santé, de l'adoption et de la conservation d'un état de bien-être 
personnel et d'une attitude positive envers la vie, de l'explication des problèmes de santé aux amis 
et à la famille, de la relation entre la santé et la spiritualité, de la vie avec la maladie et de la 
planification de la fin de vie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, des options de soins de santé, de l'utilisation de médicaments 
pharmaceutiques et non pharmaceutiques pour traiter les maladies, de l'importance de 
l'autodétermination et de l'éducation dans le choix des traitements médicaux, de la médecine 
occidentale traditionnelle, de la médecine douce, des approches en matière de soins de santé, de 
l'adaptation de son style de vie et de son attitude pour répondre à ses propres besoins de santé, 
de la santé mentale, de la gestion des facteurs de stress afférents à la santé, de l'adoption et de la 
conservation d'un état de bien-être personnel et d'une attitude positive envers la vie, de 
l'explication des problèmes de santé aux amis et à la famille, de la relation entre la santé et la 
spiritualité, de la vie avec la maladie et de la planification de la fin de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison 
avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,711,690  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GT Urological, LLC, 960 East Hennepin Avenue
, Minneapolis, MN 55414, 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

AROYO
PRODUITS
Sphincters urinaires artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,733 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711690&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,698  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILANO PIZZA LTD., 20 Isabelle Street, 
Casselman, ONTARIO K0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

POM POM POUTINE
PRODUITS
Poutine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711698&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,781  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330, Rixensart, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINGRIX
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711781&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,783  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL PASTEURIZED EGGS, LLC, a 
legal entity, 2963 Bernice Road, Lansing, IL 
60438, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P SAFEST CHOICE TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses 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. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
bande circulaire rouge avec des rayures blanches le long des bords, ainsi que des mots SAFEST 
CHOICE dans la partie supérieure de la bande, du mot TECHNOLOGY dans la partie inférieure de 
la bande et d'une grande lettre P au centre de la bande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711783&extension=00


  1,711,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1032

PRODUITS
Oeufs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,944 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,711,784  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERS BEST FRIEND INC., a legal entity, 
91 Citation Drive, Unit 6, Concord, ONTARIO 
L4K 2Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEW TIME
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie, aliments, cuir brut à mâcher et parties d'animal à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711784&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,798  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY J7
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711798&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,799  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY E7
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711799&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,800  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY J3
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711800&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,801  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY J1
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711801&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,802  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY A7
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711802&extension=00


  1,711,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1039

  N  de demandeo 1,711,829  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. LICHTENBERG & CO., 295 Fifth Avenue, 
New York, NY 10016, 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

PERFORMANCE METER
PRODUITS
Couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474194 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711829&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,951  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY E5
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711951&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,952  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY A3
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711952&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,953  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY J5
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711953&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,954  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY A5
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711954&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,963  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

CYLTEZO
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711963&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054632.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,964  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

DROYUBA
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711964&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054627.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1050

  N  de demandeo 1,711,965  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

FLONTUGA
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711965&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054670.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,966  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

GRENGEYA
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711966&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054624.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,967  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

JAGREKO
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711967&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054631.0 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,968  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

JAUFONTE
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711968&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054707.4 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,969  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

JEYUGA
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711969&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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  N  de demandeo 1,711,970  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

JIROBLI
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711970&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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  N  de demandeo 1,711,971  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

JOLANQI
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.
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  N  de demandeo 1,711,972  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 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

JYPUNTA
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 des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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.



  1,711,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1073

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054648.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1074

  N  de demandeo 1,711,974  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William M. Hang, 4095 E. Skelton Canyon 
Circle, Westlake Village, CA 91362, 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

ADAPT-LGR
PRODUITS
Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86344203
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711974&extension=00


  1,712,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1075

  N  de demandeo 1,712,175  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY E3
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712175&extension=00


  1,712,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1076

  N  de demandeo 1,712,365  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On Track Insurance Services Ltd., 129 Main 
Street South, Georgetown, ONTARIO L7G 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON TRACK O

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

SERVICES
Services de courtage d'assurance en cas de défaut de couverture concernant des baux et des 
contrats de financement pour des bateaux et des véhicules automobiles, nommément automobiles,
camions, motos, autocaravanes et véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712365&extension=00


  1,713,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1077

  N  de demandeo 1,713,315  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secured Worldwide, LLC, International Gem 
Tower, 50 West 47th Street, Suite 1706, New 
York, NY 10036, 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
V°ULT

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

PRODUITS
Diamants coupés de multiples façons emballés dans un contenant de la taille d'une carte de crédit,
protégés contre l'altération.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 
86391871 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713315&extension=00


  1,713,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1078

  N  de demandeo 1,713,772  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MËKANIC Recherche et Technologie inc., 3920
av. du Parc La Fontaine, Montréal, QUÉBEC 
H2L 3M6

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORER AUTREMENT
SERVICES
Service de conception et de fabrication d'équipements et de matériels d'essais sur mesure destinés
à la recherche fondamentale et appliquée aux différents domaines du génie en milieux universitaire
et industriel, nommément estimation des coûts et budgets de projets, représentation technique lors 
de réunions internes, préparation de croquis conceptuels, définition des exigences et des critères 
de conception en collaboration avec le client, exécution de croquis 2D, modélisation 3D, 
préparation de plans de fabrication, sélection des fournisseurs, commande auprès des fournisseurs
, coordination et supervision de l'installation des équipements, suivi budgétaire, suivi des 
échéances et du calendrier de projet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1713772&extension=00


  1,714,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1079

  N  de demandeo 1,714,264  Date de production 2015-02-06
 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 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ELIXIR D'ORIENT
PRODUITS
Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, déodorants corporels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 septembre 2014, demande no: 4114785 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714264&extension=00


  1,714,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1080

  N  de demandeo 1,714,504  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVER SKINCARE
PRODUITS
Sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles pour le corps; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; écrans 
solaires cosmétiques; cosmétiques; crème contour des yeux; hydratant pour le visage avec FPS; 
crèmes à mains; baume à lèvres; fonds de teint; produits non médicamenteux pour le traitement de
l'acné; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; lotion pour la peau; 
hydratant pour la peau; toniques pour la peau; rouges à lèvres, poudres compactes, fard à joues, 
produits bronzants; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714504&extension=00


  1,715,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1081

  N  de demandeo 1,715,463  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBULENCE
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=1715463&extension=00


  1,715,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1082

  N  de demandeo 1,715,947  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leadership Balance, LLC, 268 Bush Street, 
#3700, San Francisco, CA 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADERSHIP BALANCE
SERVICES
Conseils en affaires, consultation en affaires et consultation en gestion des affaires dans les 
domaines de la gestion des compétences, de la planification de la relève, de la promotion des 
cadres et du leadership, nommément pour favoriser la fidélisation des employés, l'avancement et 
la planification de carrières ainsi que l'augmentation de la productivité et de l'efficacité des 
employés et des employeurs, ce qui comprend les questions d'affaires contemporaines, ainsi qu'un
approche holistique qui intègre les principes de la santé mentale et des stratégies d'athlètes de 
compétition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, 
demande no: 86/397,797 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 30 juin 2015 sous le No. 4,763,533 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715947&extension=00


  1,716,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1083

  N  de demandeo 1,716,218  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

4525
PRODUITS
Produits d'étanchéité adhésifs et produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716218&extension=00


  1,716,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1084

  N  de demandeo 1,716,225  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0912139 B.C. Ltd., #208-260 West Esplanade, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

IT JUST FITS
PRODUITS
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=1716225&extension=00


  1,716,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1085

  N  de demandeo 1,716,293  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FULL
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, gels 
capillaires, crèmes coiffantes, produits coiffants, sérums 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=1716293&extension=00


  1,716,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1086

  N  de demandeo 1,716,315  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia (a California Corporation), 26601 W. 
Agoura Road, Calabasas, CA 91302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

NOVUS
PRODUITS
Logiciel pour générer de l'achalandage sur de l'équipement et des réseaux de communication; 
logiciel de test, de surveillance, de diagnostic, d'analyse et de dépannage concernant la 
performance d'ordinateurs et de réseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716315&extension=00


  1,716,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1087

  N  de demandeo 1,716,332  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2444772 Ontario Ltd., 211 Dinsley Street, Blyth,
ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

BLYTH COWBELL BREWING CO.
PRODUITS
(1) Bière, ale, lager, stout, porter, boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes.

(3) Sous-verres, verres à bière, verres, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, enseignes, autocollants pour pare-chocs.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant et de bar.

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=1716332&extension=00


  1,716,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1088

  N  de demandeo 1,716,333  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERVREZ
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533132 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716333&extension=00


  1,716,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1089

  N  de demandeo 1,716,334  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGILOR
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533129 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716334&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,335  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FULGENURA
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533106 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716335&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,336  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLBIOX
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533137 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716336&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,337  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENKORIC
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533118 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716337&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,338  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACOB JARAMILLO, 54-82 Willow Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4E 3K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOMBEAN COFFEE CONNECTION

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés.

(2) Grains de café moulus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716338&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,339  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CORESHIELD
PRODUITS
(1) Portes autres qu'en métal et portes présuspendues autres qu'en métal.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées autres qu'en métal et de portes d'entrée.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour être utilisés comme composants de portes d'entrées autres qu'en métal et 
de portes d'entrée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 
86540785 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716339&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,345  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newsweek LLC, 7 Hanover Street, New York, 
NY 10004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWSWEEK

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des actualités et de l'information 
d'intérêt général, nommément sur ce qui suit : arts, affaires, ordinateurs, biens de consommation, 
culture populaire, actualités, économie, éducation, divertissement, environnement, finances, 
aliments, santé, histoire, passe-temps et loisirs, littérature, médecine, films, télévision, musique, 
nouvelles, politique, religion, science, sports, technologie, voyage, météo; contenu électronique 
téléchargeable, nommément articles, photos, enregistrements audio et vidéos diffusés en continu, 
bulletins d'information et billets de blogues dans les domaines des actualités et de l'information 
d'intérêt général, nommément sur ce qui suit : arts, affaires, ordinateurs, biens de consommation, 
culture populaire, actualités, économie, éducation, divertissement, environnement, finances, 
aliments, santé, histoire, passe-temps et loisirs, littérature, médecine, films, télévision, musique, 
nouvelles, politique, religion, science, sports, technologie, voyage, météo; logiciels téléchargeables
, nommément applications pour obtenir des nouvelles et de l'information d'intérêt général, 
nommément sur ce qui suit : arts, affaires, ordinateurs, biens de consommation, culture populaire, 
actualités, économie, éducation, divertissement, environnement, finances, aliments, santé, histoire,
passe-temps et loisirs, littérature, médecine, films, télévision, musique, nouvelles, politique, religion
, science, sports, technologie, voyage, météo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716345&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un magazine en ligne interactif dans les domaines des actualités et de l'information 
d'intérêt général, nommément sur ce qui suit : arts, affaires, ordinateurs, biens de consommation, 
culture populaire, actualités, économie, éducation, divertissement, environnement, finances, 
aliments, santé, histoire, passe-temps et loisirs, littérature, médecine, films, télévision, musique, 
nouvelles, politique, religion, science, sports, technologie, voyage, météo; diffusion d'information et 
de contenu électronique, nommément articles, photos, enregistrements audio et vidéos diffusés en 
continu, bulletins d'information et billets de blogues, dans les domaines des actualités et de 
l'information d'intérêt général, nommément sur ce qui suit : arts, affaires, ordinateurs, biens de 
consommation, culture populaire, actualités, économie, éducation, divertissement, environnement, 
finances, aliments, santé, histoire, passe-temps et loisirs, littérature, médecine, films, télévision, 
musique, nouvelles, politique, religion, science, sports, technologie, voyage, météo, appareils de 
poche, appareils mobiles; services de télécommunication, nommément offre de babillards 
électroniques en ligne et de services de messagerie pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des actualités et de l'information d'intérêt général, 
nommément sur ce qui suit : arts, affaires, ordinateurs, biens de consommation, culture populaire, 
actualités, économie, éducation, divertissement, environnement, finances, aliments, santé, histoire,
passe-temps et loisirs, littérature, médecine, films, télévision, musique, nouvelles, politique, religion
, science, sports, technologie, voyage, météo.

(2) Service de nouvelles en ligne avec base de données présentant des nouvelles et du matériel 
connexe aux nouvelles.

(3) Services informatiques, nommément offre d'un magazine en ligne interactif dans les domaines 
des actualités et de l'information d'intérêt général, nommément sur ce qui suit : arts, affaires, 
ordinateurs, biens de consommation, culture populaire, actualités, économie, éducation, 
divertissement, environnement, finances, aliments, santé, histoire, passe-temps et loisirs, littérature
, médecine, films, télévision, musique, nouvelles, politique, religion, science, sports, technologie, 
voyage, météo; diffusion d'information sur les nouvelles par un réseau informatique mondial, 
nommément offre de reportages, de chroniques et d'une base de données interactive dans le 
domaine des nouvelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 1994 en liaison avec les 
services (2); octobre 1998 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3).
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  N  de demandeo 1,716,361  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

QUAD TEST
PRODUITS
Supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître 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=1716361&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,374  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENFIGO
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533152 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716374&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,389  Date de production 2015-02-23
 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

SALVATORE FERRAGAMO IL BELLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens IL BELLO est THE BEAUTIFUL.

PRODUITS
Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, crèmes et lotions après-rasage, lotions, 
crèmes et mousses à raser, shampooing, revitalisants, masques de beauté, cold-creams, crèmes 
pour les mains, le visage et le corps, déodorants à usage personnel, antisudorifiques à usage 
personnel, savons à usage personnel, savons de toilette et de bain, gel de bain et de douche, 
mousses de bain et de douche, huile pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la peau, 
émollient pour la peau, hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716389&extension=00


  1,716,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1100

  N  de demandeo 1,716,390  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNORINA MISTERIOSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SIGNORINA MISTERIOSA est 
MYSTERIOUS YOUNG LADY.

PRODUITS
Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, crèmes et lotions après-rasage, lotions, 
crèmes et mousses à raser, shampooing, revitalisants, masques de beauté, cold-creams, crèmes 
pour les mains, le visage et le corps, déodorants à usage personnel, antisudorifiques à usage 
personnel, savons à usage personnel, savons de toilette et de bain, gel de bain et de douche, 
mousses de bain et de douche, huile pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la peau, 
émollient pour la peau, hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716390&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,395  Date de production 2015-02-23
 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

IsaBody
SERVICES
Concours de perte de poids.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716395&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,396  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tablika Inc., 4133 Bethesda Road, Stouffville, 
ONTARIO L4A 7X5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
WFIT WEARABLESFIT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Logiciel infonuagique et application mobile permettant le suivi, l'analyse et l'intégration de données 
personnelles sur la santé et l'entraînement physique recueillies auprès de l'utilisateur pour générer 
des mesures sur la santé et l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716396&extension=00


  1,716,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1103

  N  de demandeo 1,716,398  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVICTION WINES
PRODUITS
Vin, boissons à base de 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=1716398&extension=00


  1,716,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1104

  N  de demandeo 1,716,442  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS HEALTH & BEAUTY CARE 
CORPORTION, Unit 5-6, 8201 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

ATS
PRODUITS
(1) Gels de bain; savon en crème pour le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits 
de soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau.

(2) Revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatif de coiffure; produits capillaires à onduler; produits non médicamenteux de soins des 
cheveux.

(3) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres.

(4) Produits démaquillants; nettoyants pour la peau.

(5) Cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; rouges; 
cosmétiques à sourcils.

SERVICES
(1) Fabrication personnalisée de cosmétiques.

(2) Vente en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2005 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=1716442&extension=00


  1,716,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1105

  N  de demandeo 1,716,446  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS HEALTH & BEAUTY CARE 
CORPORTION, Unit 5-6, 8201 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux 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.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la silhouette d'un visage de femme, de profil, avec une mèche de long
cheveux ondulés qui traverse le T du mot « ats », sous la silhouette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716446&extension=00


  1,716,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1106

PRODUITS
(1) Gels de bain; savon en crème pour le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits 
de soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau.

(2) Revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatif de coiffure; produits capillaires à onduler; produits non médicamenteux de soins des 
cheveux.

(3) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres.

(4) Produits démaquillants; nettoyants pour la peau.

(5) Cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; rouges; 
cosmétiques à sourcils.

SERVICES
(1) Fabrication personnalisée de cosmétiques.

(2) Vente en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,716,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1107

  N  de demandeo 1,716,450  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

MAESTOSO
PRODUITS
Levure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1716450&extension=00


  1,716,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1108

  N  de demandeo 1,716,452  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

OSSIA
PRODUITS
Levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716452&extension=00


  1,716,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1109

  N  de demandeo 1,716,492  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYADVANTAGE
PRODUITS
Verres de contact.

SERVICES
Programme de fidélisation qui offre des primes et des récompenses à l'achat de verres de contact.

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=1716492&extension=00


  1,716,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1110

  N  de demandeo 1,716,493  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONAVANTAGE
PRODUITS
Verres de contact.

SERVICES
Programme de fidélisation qui offre des primes et des récompenses à l'achat de verres de contact.

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=1716493&extension=00


  1,716,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1111

  N  de demandeo 1,716,542  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1382065 Alberta Ltd., 8, 10707 - 130 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 0Z1

Représentant pour signification
SAMANTHA C. KERNAHAN
600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFR CITY FURNACE REPLACEMENT

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

SERVICES
Installation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; installation de 
climatiseurs; installation de ventilateurs et de conduits d'aération; installation d'humidificateurs; 
installation de réservoirs à eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 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=1716542&extension=00


  1,716,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1112

  N  de demandeo 1,716,663  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRYSTAL MOUNTAIN MANUFACTURING INC
., PO Box 27008 19967 96th Avenue, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGILUME
PRODUITS
Lampes à décharge à haute intensité pour ballasts, réflecteurs et ampoules pour l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716663&extension=00


  1,716,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1113

  N  de demandeo 1,716,670  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIAM TURCHAN, 4 GALLOWAY CRES., 
UXBRIDGE, ONTARIO L9P 1W8

MARQUE DE COMMERCE

REVIZED RIDEZ
PRODUITS
(1) Pièces d'automobile.

(2) Accessoires d'automobile, nommément phares à décharge à haute intensité, phares à effet de 
sol, phares antibrouillard, feux de position, jantes de roue, arceaux de sécurité, ailerons, 
décalcomanies, autocollants, nécessaires pour teinter les vitres, pommeaux de levier de vitesses, 
volants, sièges d'auto, housses de siège, housses de volant, housses de ceinture de sécurité et 
assainisseurs d'air pour voitures.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, calendriers et 
répertoires.

(4) 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) Entretien et réparation d'automobiles; services de réparation et de peinture de carrosserie; 
installation de pièces d'automobile et d'accessoires d'automobile, nommément de phares à 
décharge à haute intensité, de phares à effet de sol, de phares antibrouillard, de feux de position, 
de roues, d'arceaux de sécurité, d'ailerons, de décalcomanies, d'autocollants, de nécessaires pour 
teinter les vitres, de pommeaux de levier de vitesses, de volants et de sièges d'auto.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la personnalisation d'automobiles
ainsi que de l'entretien et de la réparation d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716670&extension=00


  1,716,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,716,671  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN ASSOCIATION OF EMERGENCY 
PHYSICIANS, 808-180 ELGIN ST., OTTAWA, 
ONTARIO K2P 2K3

MARQUE DE COMMERCE

EM ADVANCEMENT FUND
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires.

(2) 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) Organisation et tenue d'activités de financement et gestion des fonds recueillis, les recettes 
connexes servant à la recherche médicale, plus précisément à l'amélioration de l'efficacité des 
salles d'urgences et à la santé et la sécurité des patients et du personnel qui y travaille.

(2) Diffusion d'information au public et aux professionnels de la santé sur les services des salles 
d'urgence, l'environnement des salles d'urgence au Canada, le système de soins de santé du 
Canada, sur les systèmes de soins de santé individuels provinciaux et territoriaux, sur les progrès 
en médecine ainsi que sur les interprétations de la nouvelle loi sur les soins de santé et des 
changements apportés à l'actuelle loi sur les soins de santé et sur les opinions connexes, tous par 
les médias sociaux et les sites Web de réseautage social, les sites Web privés, et les publicités 
télévisées, radiophoniques et imprimées.

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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716671&extension=00


  1,716,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,716,679  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Inventions, LLC, 315 Lemay Ferry Road,
Suite 134, St. Louis, MO 63125, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNEK
PRODUITS
Contenant et distributeur combiné à température contrôlée pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
380,929 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716679&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,682  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELDEN INC., 41 North Brentwood Boulevard, 
15th Floor, St. Louis, MO 63105, 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

PEGASUS
PRODUITS
Logiciels, matériel informatique et appareils servant à l'industrie de la diffusion pour la configuration
, la surveillance et le contrôle d'appareils de traitement multimédia et de diffusion multimédia, 
nommément appareils photo, routeurs, commutateurs, écrans multiples, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, enregistreurs vidéonumériques intelligents, systèmes de commande principale 
pour la télédiffusion constitués de processeurs vidéo, de processeurs audio, de ports série, de 
ports Ethernet, de serveurs de fichiers, d'aiguilleurs de production, d'aiguilleurs d'acheminement, 
d'une console de commande, de tableaux de commande, logiciels de commande de routeurs et de 
magnétoscopes, logiciels de création d'effets vidéonumériques, logiciels de qualification de 
contenu vidéo, blocs d'alimentation redondante et commutateurs de secours et d'urgence par 
lesquels passe l'information médiatique, nommément les données analogiques et numériques ou 
les données comprimées audio, vidéo, de minutage et de contrôle ainsi que les métadonnées 
d'installations de télédiffusion, d'unités de production ou d'installations produisant, regroupant, 
émettant ou diffusant des signaux de télévision ou des signaux d'autres médias; logiciels, matériel 
informatique et appareils servant à l'industrie de la diffusion pour l'organisation de la fluence des 
signaux au moyen d'interfaces série numériques, de protocoles Internet ou d'autres formes de 
transport paquetisé, qui analysent et recueillent des données de flux multimédias, d'appareils de 
traitement et de transport et qui fournissent des avis sur l'état de la fluence des médias et 
d'appareils multimédias, nommément appareils photo, routeurs, commutateurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, enregistreurs vidéonumériques intelligents, systèmes de commande principale 
pour la télédiffusion constitués de processeurs vidéo, de processeurs audio, de ports série, de 
ports Ethernet, de serveurs de fichiers, d'aiguilleurs de production, d'aiguilleurs d'acheminement, 
d'une console de commande, de tableaux de commande, logiciels de contrôle de routeurs et de 
magnétoscopes, logiciels de création d'effets vidéonumériques, logiciels de qualification de 
contenu vidéo, blocs d'alimentation redondante et commutateurs de secours et d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/376442
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716682&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,683  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEREUS TECHNOLOGIES INC., 3250 
Harvester Road, Unit #1, Burlington, ONTARIO 
L7N 3W9

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

AEREUS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716683&extension=00
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PRODUITS
(1) Revêtements antimicrobiens; revêtements antifongiques; revêtements antiviraux; revêtements 
antibactériens; revêtements ignifuges; revêtements de protection; cuivre pour utilisation comme 
revêtement de surface; revêtements antimicrobiens pour les surfaces dans les hôpitaux; 
revêtements antimicrobiens pour les surfaces intérieures de bâtiments; revêtements de protection 
pour les surfaces intérieures de bâtiments; revêtements de protection pour applications maritimes.

(2) Chaises; tables; bancs; bureaux; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier médical; 
mobilier de pharmacie; mobilier de vétérinaire; armoires (mobilier); mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle d'attente médicale; mobilier de cabinets médicaux; mobilier d'hôpital; mobilier de 
salle d'opération; mobilier de chirurgie; mobilier de cabinet dentaire; mobilier de cuisine; carreaux 
muraux; carreaux de sol; carreaux de plafond; fenêtres; revêtements de fenêtre; portes, 
nommément portes intérieures, portes de meuble, portes d'armoire, portes coulissantes, portes 
d'entrée extérieures, portes de douche, portes en bois, portes d'ascenseur et portes pivotantes; 
poignées de porte; boutons de porte; quincaillerie d'armoire; poignées de tiroir; revêtements 
protecteurs pour les surfaces intérieures de bâtiments; conduits d'aération; revêtements pour 
systèmes de ventilation; couteaux de cuisine, ustensiles, marmites et casseroles; revêtements 
protecteurs pour les surfaces et l'équipement de cuisine; instruments dentaires; civières pour les 
humains et les animaux; équipement médical et chirurgical, nommément ciseaux, scalpels, maillets
, pinces, agrafeuses, élévateurs, extracteurs, spatules, clamps, écarteurs, seringues, endoscopes, 
laryngoscopes, instruments d'aspiration, instruments de rinçage, stéthoscopes, contenants pour 
objets tranchants, pinces hémostatiques et potences pour intraveineuse; systèmes de purification 
d'eau; revêtements pour systèmes de purification d'eau; matériel dentaire, nommément fraises 
dentaires, miroirs buccaux à main, poignées de miroirs, sondes exploratrices, brucelles, pinces, 
pinces à serviette, contenants pour objets tranchants, élévateurs dentaires, pinces hémostatiques, 
scalpels, explorateurs dentaires et cadres pour digue en caoutchouc; équipement de pharmacie, 
nommément étagères de pharmacie, meubles à tiroirs, réfrigérateurs de pharmacie, armoires de 
rangement pour médicaments, compteurs de comprimés, balances, presses à comprimer et 
remplisseuses de tubes; matériel de préparation et de rangement des aliments, nommément 
couteaux, racloirs, spatules, cuillères à cuisson, thermomètres de cuisine, robots culinaires, 
mélangeurs, fours à micro-ondes, trancheuses à viande, balances, casseroles, poêles à frire, 
tablettes pour la cuisine, comptoirs, éviers, robinets à eau, distributeurs de savon, planches à 
découper, surfaces de cuisson, portes de four, hottes de cuisinière et conduits d'aération, 
réfrigérateurs, tables à vapeur, récipients de table à vapeur, cafetières, plans de travail de cuisine, 
chariots de service, portes de placard, portes d'armoires, armoires, tiroirs de cuisine, bols à 
mélanger, bacs de rangement pour aliments et contenants pour aliments.
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SERVICES
(1) Remise en état de mobilier; application de revêtements antimicrobiens sur les produits de tiers; 
application de revêtements antibactériens sur les produits de tiers; application de revêtements 
antifongiques sur les produits de tiers; application de revêtements antiviraux sur les produits de 
tiers; application de revêtements métalliques sur les produits de tiers; application de revêtements 
de protection sur les produits de tiers.

(2) Application de revêtements de protection sur les surfaces, le mobilier, le bois, le métal, les 
plastiques, les carreaux, la céramique, les fenêtres, les portes, les surfaces intérieures de 
bâtiments, les surfaces intérieurs d'hôpitaux, de pharmacies, d'installations de médecine 
vétérinaire, de préparation des aliments et de soins de santé, les instruments médicaux, le matériel
médical, le matériel vétérinaire, les instruments de médecine vétérinaire, le matériel de préparation 
et de rangement des aliments, le matériel de pharmacie, les instruments chirurgicaux, le matériel 
de chirurgie, les instruments dentaires, le matériel dentaire, les bateaux, le matériel nautique, les 
conduits d'aération, les systèmes de ventilation, les surfaces de cuisine, le matériel de cuisine et 
les systèmes de purification de l'eau.

(3) Application de revêtements antimicrobiens sur les surfaces, le mobilier, le bois, le métal, les 
plastiques, les carreaux, la céramique, les fenêtres, les portes, les surfaces intérieures de 
bâtiments, les surfaces intérieurs d'hôpitaux, de pharmacies, d'installations de médecine 
vétérinaire, de préparation des aliments et de soins de santé, les instruments médicaux, le matériel
médical, le matériel vétérinaire, les instruments de médecine vétérinaire, le matériel de préparation 
et de rangement des aliments, le matériel de pharmacie, les instruments chirurgicaux, le matériel 
de chirurgie, les instruments dentaires, le matériel dentaire, les bateaux, le matériel nautique, les 
conduits d'aération, les systèmes de ventilation, les surfaces de cuisine, le matériel de cuisine et 
les systèmes de purification de l'eau.

(4) Application de revêtements ignifuges sur les surfaces, le mobilier, le bois, le métal, les 
plastiques, les carreaux, la céramique, les fenêtres, les portes, les surfaces intérieures de 
bâtiments, les surfaces intérieurs d'hôpitaux, de pharmacies, d'installations de médecine 
vétérinaire, de préparation des aliments et de soins de santé, les instruments médicaux, le matériel
médical, le matériel vétérinaire, les instruments de médecine vétérinaire, le matériel de préparation 
et de rangement des aliments, le matériel de pharmacie, les instruments chirurgicaux, le matériel 
de chirurgie, les instruments dentaires, le matériel dentaire, les bateaux, le matériel nautique, les 
conduits d'aération, les systèmes de ventilation, les surfaces de cuisine, le matériel de cuisine et 
les systèmes de purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,686  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNCHERY FAJAS USA, INC, 2051 NW 112 
Ave. Suite 120, Miami, FL 33172, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALVARO PARTIDA
1946 ASHLEY GROOVE COURT, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4A2

MARQUE DE COMMERCE

ANN CHERY
PRODUITS
Soutiens-gorge; corsets; bonneterie; sous-vêtements pour femmes; lingerie; déshabillés; robes de 
nuit; culottes; culottes, shorts et slips; sous-vêtements de maintien, nommément gaines, 
combinés-slips, corsets, gilets de corps et soutiens-gorge; hauts; caleçons; sous-vêtements; hauts 
de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; sous-vêtements pour femmes.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements; magasins de vente au détail en consignation dans le 
domaine des vêtements.

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=1716686&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,690  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLS CO., LTD., No.1 Mulinsen Avenue Xiaolan
, Zhongshan City, Guangdong Province, 
528400, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Parties de lampes (excepté a 13.1.11 et a 13.1.17)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Câbles électriques; fils électriques; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; fiches et 
prises électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces de silicium; puces d'ordinateur; 
condensateurs; tubes cathodiques; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; semi-conducteurs étagés; appareils d'éclairage; lampes solaires; 
lampes de bureau; lampadaires; lampes de table; ampoules; lampes fluorescentes; lumières 
d'arbre de Noël; phares de véhicule; feux de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716690&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,732  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 Seasons Inc., 3620 - 9 Avenue North, 
Lethbridge, ALBERTA T1H 5E7

Représentant pour signification
NORBERT ALTVATER
ALTVATER LAW OFFICE, 2210 Cedar 
Crescent , COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

MARQUE DE COMMERCE

Comfort for all Seasons
PRODUITS
Publications électroniques, nommément livres, lettres d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels, tous en ligne.

SERVICES
(1) Vente d'équipement de CVCA.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(3) Offre de matériel didactique et éducatif imprimé, nommément de manuels, livres, lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et modes d'emploi concernant l'installation, 
l'entretien et la réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(4) Services de conception, de fabrication et de consultation technique ayant trait à de l'équipement
de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(5) Formation sur l'utilisation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(6) Exploitation d'un site Web contenant de l'information, des nouvelles, des rapports sur 
l'historique de maintenance et des demandes de maintenance ayant trait à de l'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.

(7) Gestion d'équipement de CVCA pour des tiers.

(8) Vente de foyers.

(9) Installation, entretien et réparation de foyers.

(10) Offre de matériel didactique et éducatif imprimé, nommément de manuels, livres, lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et modes d'emploi concernant l'installation, 
l'entretien et la réparation de foyers.

(11) Services de conception, de fabrication et de consultation technique ayant trait à des foyers.

(12) Formation sur l'utilisation de foyers.

(13) Exploitation d'un site Web contenant de l'information, des nouvelles, des rapports sur 
l'historique de maintenance et des demandes de maintenance ayant trait à des foyers.

(14) Services de construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716732&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,787  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wabash National, L.P., 1000 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, IN 47905, 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

AeroFin
PRODUITS
Carénages aérodynamiques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716787&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,788  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wabash National, L.P., 1000 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, IN 47905, 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

Ventix DRS
PRODUITS
Carénages aérodynamiques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716788&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,796  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papp International Inc., 177 rue Mérizzi, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1Y3

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

WATER MAGIC
PRODUITS
Cahiers d'exercices pédagogiques pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, marqueurs, pinceau pour colorier dans des livres d'activités.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716796&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,801  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB S.p.A., a legal entity, Via Vittor Pisani, 16, I
-20124 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Tmax Link
PRODUITS
Tableaux de contrôle électriques et composants 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=1716801&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,803  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB S.p.A., a legal entity, Via Vittor Pisani, 16, I
-20124 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Emax Link
PRODUITS
Appareillages de commutation et composants 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=1716803&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,806  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, PO 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

360° REACH
PRODUITS
Aspirateurs; machines à nettoyer les tapis, nommément extracteurs à tapis; appareils aérauliques; 
polissoirs à plancher électriques; polisseuses à plancher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716806&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,820  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iAuto Products Inc., #230-19150 Lougheed 
Highway, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA 
V3Y 2H6

Représentant pour signification
BECKER & COMPANY LAWYERS
#230 - 19150 LOUGHEED HIGHWAY, PITT 
MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

MARQUE DE COMMERCE

iAuto
SERVICES
Inspection de véhicules automobiles, assistance routière et garanties prolongées visant des 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716820&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,830  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamGroup Productions Inc., 7B-199 Drake 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2T9

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL BRIDAL SWAP HER SOMETHING OLD IS YOUR SOMETHING NEW

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Rubans, noeuds
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716830&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion de la vente et de la location des produits et des services de tiers dans le domaine 
des mariages.

(2) Organisation et tenue de marchés aux puces dans le domaine des mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,849  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRIS JOZEF GUY MELIS, 3 SIERRA VISTA 
CIR. SW, CALGARY, ALBERTA T3H 3A6

MARQUE DE COMMERCE

PIG & DUKE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, couverts 
pour boissons, fourre-tout, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716849&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,850  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEXANDER REALTY CENTRES INC., 7-
16945 LESLIE ST., NEWMARKET, ONTARIO 
L3Y 9A2

MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE DONE RIGHT
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Agences immobilières; courtage immobilier.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente et de la location d'immobilier
; services de consultation dans le domaine de l'aménagement de terrains.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des agences immobilières et des 
services de courtage immobilier.

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=1716850&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,851  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RYAN HARKNESS, 26-2250 GOLDEN BRIAR 
TR., OAKVILLE, ONTARIO L6H 6A4

MARQUE DE COMMERCE

JVI SPORTS NETWORK
SERVICES
(1) Diffusion vidéo en continu d'évènements sportifs et d'émissions sur le sport par Internet; 
diffusion d'émissions de télévision et de radio.

(2) Services de vidéographie, nommément enregistrements vidéo d'événements devant public pour
des tiers; offre de diffusion vidéo en continu et de manière sécurisée d'évènements de clients par 
Internet.

(3) Offre d'abonnements à durée fixe et d'accès payants à des services vidéo diffusés en continu 
en ligne.

(4) Services de montage vidéo.

(5) Offre de disques optiques préenregistrés contenant des vidéos d'événements sociaux et de 
divertissement, des évènements sportifs ainsi que des émissions de télévision sur le sport de 
clients.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du sport, horaires d'évènements 
sportifs, services de diffusion vidéo en continu pour des évènements sportifs et des émissions 
sportives, émissions de télévision et de radio ainsi que services de vidéographie pour des 
évènements communautaires privés et publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1716851&extension=00


  1,716,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1137

  N  de demandeo 1,716,852  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NBF NATIONAL BEST FOODS INC., 19 
RICHBOURNE CRT., TORONTO, ONTARIO 
M1T 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Arbres ou arbustes stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fruits séchés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716852&extension=00
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COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1138

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de fruits séchés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,716,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1139

  N  de demandeo 1,716,854  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOCTURNAL WORKSHOP INC., 201-141 W 
7TH AVE., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 1L8

MARQUE DE COMMERCE

NOCTURNAL WORKSHOP
PRODUITS
(1) Sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacoches de messager, sacs à ordinateur, sacs-repas 
et sacs à main.

(2) Portefeuilles.

(3) 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) Vente en gros et au détail de sacs à dos, de sacs polochons, de fourre-tout, de sacoches de 
messager, de sacs à ordinateur, de sacs-repas, de sacs à main et de portefeuilles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des sacs à dos, des sacs polochons
, des fourre-tout, des sacoches de messager, des sacs à ordinateur, des sacs-repas, des sacs à 
main et des portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 septembre 2013 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2015 en liaison avec 
les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716854&extension=00


  1,716,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1140

  N  de demandeo 1,716,859  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1027026 BC Ltd., 140 Locksley Place, Nanaimo
, BRITISH COLUMBIA V9T 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOWGO SKINCARE
PRODUITS
Produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716859&extension=00


  1,716,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1141

  N  de demandeo 1,716,876  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-Cho, 
Gyoda City, Saitama, 361-8506, 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

S-SEES
PRODUITS
Amortisseurs pour automobiles et motos; fourches pour motos; suspension pour automobiles et 
motos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 23 mars 2012 sous le No. 5481489 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716876&extension=00


  1,716,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1142

  N  de demandeo 1,716,889  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU TELL STORIES WITH WORDS...WE TELL 
STORIES WITH JEWELRY
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716889&extension=00


  1,716,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1143

  N  de demandeo 1,716,896  Date de production 2015-02-26
 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

MATCHMASTER SHADE INTELLIGENCE
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=1716896&extension=00


  1,716,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1144

  N  de demandeo 1,716,993  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corby Spirit and Wine Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

LOT NO. 40
PRODUITS
Boisson alcoolisée distillée, nommément whisky.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716993&extension=00


  1,716,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1145

  N  de demandeo 1,716,996  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSE CORPORATION, The Mountain, 
Framingham, MA 01701, 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

POWERPROFILE
PRODUITS
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2014, demande no: 86/
490,057 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716996&extension=00


  1,716,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1146

  N  de demandeo 1,716,998  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.M. FOOTWEAR INC., 1111 Franklin 
Boulevard, Unit #2, Cambridge, ONTARIO N1R
8B5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

STEELRIDGE BOOT CO.
PRODUITS
Chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716998&extension=00


  1,717,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1147

  N  de demandeo 1,717,005  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WINNING COMBINATION INC., Unit 6 - 
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3P 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

KAIZEN NATURALS
PRODUITS
Suppléments alimentaires à base de plantes en capsules pour faciliter la perte de poids, pour 
accroître la masse musculaire et pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717005&extension=00


  1,717,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1148

  N  de demandeo 1,717,012  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
enCall Services Inc., 201 - 2323 Boundary 
Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
4V8

MARQUE DE COMMERCE

encall
SERVICES
(1) Entretien et réparation de bâtiments.

(2) Nettoyage de bâtiments.

(3) Nettoyage des surfaces extérieures de bâtiments.

(4) Construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(5) Promotion de propriétés résidentielles et commerciales.

(6) Services d'entrepreneur-électricien.

(7) Services de jardinier et de jardinage.

(8) Rénovation d'habitations.

(9) Peinture de propriétés résidentielles et commerciales.

(10) Installation de systèmes électriques.

(11) Services de décoration intérieure.

(12) Aménagement paysager.

(13) Services d'entretien de la pelouse.

(14) Entretien et réparation de bâtiments.

(15) Entretien et réparation de propriétés commerciales et résidentielles.

(16) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
.

(17) Services de plomberie.

(18) Rénovation et restauration d'immeubles.

(19) Rénovation et restauration de propriétés commerciales et résidentielles.

(20) Entretien de piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8
), (9), (10), (11), (14), (15), (16), (17), (18), (19); novembre 2014 en liaison avec les services (7), (
12), (13), (20).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717012&extension=00


  1,717,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1149

  N  de demandeo 1,717,014  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gastown Float House Holdings Ltd., 70 W 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C9

Représentant pour signification
SAMANTHA C. KERNAHAN
600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

GO FLOAT YOURSELF
PRODUITS
Tee-shirts.

SERVICES
Services de spa santé, nommément traitements thérapeutiques au moyen de bains flottants; 
conseils en matière de méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717014&extension=00


  1,717,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1150

  N  de demandeo 1,717,021  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Energy Systems Inc., 400, 707 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H6

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

GATOR PERFORATOR
SERVICES
Fourniture d'équipement de conditionnement de fond de puits d'hydrocarbures, nommément 
fourniture de perforateurs de tubage; offre d'aide pour l'installation et l'exploitation d'équipement de 
conditionnement de fond de puits d'hydrocarbures, nommément de perforateurs de tubage, et pour
l'évaluation des résultats connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717021&extension=00


  1,717,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1151

  N  de demandeo 1,717,079  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita deVries Bonneau, 739 Heritage Dr. RR#4,
Merrickville, ONTARIO K0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTGUYS

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bouteilles isothermes; bas de pyjama; hauts de pyjama; couvertures; masques pour dormir; 
pantoufles; grandes tasses; chocolat chaud.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717079&extension=00


  1,717,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1152

  N  de demandeo 1,717,160  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, 300, 
171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD FOOD MAKES GOOD FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Moulins à vent ou à eau
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Petits pains, brioches

PRODUITS
Sandwichs sur brioche, hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, hamburgers 
végétariens, hot-dogs, lanières de poulet, repas au poulet, morceaux de poulet avec os, sandwichs
roulés au poulet, poisson, frites, frites de patates douces, rondelles d'oignon, salades préparées, 
sandwichs roulés, pommes de terre rissolées, oeufs, bacon, jambon, saucisse, rôties, pain doré, 
pâtisseries de déjeuner, brioches à la cannelle, muffins, bagels, beignes, pâtisseries danoises, 
tartes, chaussons, crème glacée et biscuits prêts à manger; boissons, nommément boissons 
gazeuses, flotteurs, laits fouettés, lait, café, thé, jus et chocolat chaud.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717160&extension=00


  1,717,160
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1154

  N  de demandeo 1,717,516  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eveready Battery Company, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER
PRODUITS
Dispositifs de suivi de la bonne condition physique et moniteurs de fréquence cardiaque, ainsi 
qu'applications connexes pour téléphones intelligents; podomètres; appareils électroniques 
multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information nommément
de temps, du nombre de pas effectués, à distance, du nombre de calories brûlées, de la fréquence 
cardiaque, du nombre d'heures de sommeil; applications mobiles téléchargeables pour recevoir, 
traiter, transmettre et diffuser de l'information sur la bonne condition physique; applications mobiles
téléchargeables pour la gestion d'information concernant le suivi, le respect et la motivation en ce 
qui a trait à un programme de santé et de bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717516&extension=00


  1,717,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1155

  N  de demandeo 1,717,520  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEURIG KOLD
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger KEURIG est « neat ».

PRODUITS
Contenants pour aliments à usage domestique et commercial; tiroirs de rangement; carrousels de 
rangement; articles de verrerie, nommément verres à boire; tasses, gobelets;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86-
550,166 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717520&extension=00


  1,717,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1156

  N  de demandeo 1,717,693  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRILLION TOP COMPANY LIMITED, UNIT B, 
7/F, 100 TEXACO ROAD, TSUEN WAN, NT, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOWATCHES O

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- 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
Horloges; montres-bracelets; chronographes; montres; chaînes (bijouterie); épingles à cravate; 
épinglettes décoratives en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; métaux 
précieux; boutons de manchette; colliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717693&extension=00


  1,717,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1157

  N  de demandeo 1,717,696  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO POWER TYRES AND RUBBER CO.
, LTD., ROOM 529, BUILDING 6#-2, 
HANCHENG ROAD, FREE TRADE ZONE OF 
QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, 266232, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-NETIK

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Pneus; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicules de génie civil; bandes de roulement
pour le rechapage de pneus de véhicules forestiers; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus de véhicules utilisés dans l'industrie du génie civil; pneumatiques; pneumatiques et 
chambres à air pour motos; roues de train d'atterrissage d'avion; roues de vélo; roues de remorque
; roues pour véhicules automobiles; roues d'automobile; poulies, ressorts et valves en métal autres 
que des pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717696&extension=00


  1,717,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1158

  N  de demandeo 1,717,936  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Sathianathan, 69 Fisherville Road, 
Toronto, ONTARIO M2R 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Delta 8
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 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=1717936&extension=00


  1,718,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1159

  N  de demandeo 1,718,005  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

Représentant pour signification
RUKO OF CANADA LIMITED
7 ALPHA MILLS ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N1H4

MARQUE DE COMMERCE

WILD FOR NATURE
PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de poche, affûte-couteaux, 
gaines pour couteau, couteaux de chasse, couteaux pliants, outils à main polyvalents constitués de
tournevis, ouvre-boîtes, pinces couteaux, couteaux-stylos, couteaux de jet, couteaux universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1718005&extension=00


  1,718,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1160

  N  de demandeo 1,718,680  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 67700 
Saverne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSFLEX
PRODUITS
Sowers (machines); seed drills (parts of machines); seeding units (part of agricultural machines), 
coulter bar (part of agricultural machines), sowing machines for towing behind tractors; broadcast 
seeders (tractor towed agricultural implements); seeding processing machines; agricultural, 
wine-growing, horticultural and forestry implements (other than hand-operated) and agricultural, 
wine-growing, horticultural and forestry machines, components or parts of these machines, namely 
agricultural machines for tillage and seed planting, agricultural equipment for seeding.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 septembre 2014, demande no: 013313796 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 février 2015 sous le No. 013313796 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718680&extension=00


  1,719,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1161

  N  de demandeo 1,719,939  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V and S Corp., Inc., 485 Merton Street, Toronto,
ONTARIO M4S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SHANKER METHOD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Livres; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, 
webémissions, webinaires et balados présentant des livres audio, des cours, des conférences, des 
ateliers et des colloques dans les domaines de la psychologie et de l'éducation; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la psychologie et de 
l'éducation; publications imprimées, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures,
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la psychologie et de 
l'éducation.

SERVICES
Offre de consultations à des enfants et à des familles dans les domaines de la psychologie et du 
comportement; offre d'enseignement, d'information et d'ateliers sur la science et l'application 
pratique de l'autocontrôle du comportement; conception et mise en oeuvre de programmes dans 
les écoles pour aider les enfants en ce qui concerne l'autocontrôle du comportement; recherche 
dans le domaine du comportement; services éducatifs, nommément offre de conférences et 
d'exposés dans les domaines de la psychologie et du comportement.

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=1719939&extension=00


  1,720,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1162

  N  de demandeo 1,720,090  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTER PRODUCTS, LLC, 209 S. Meldrum St, 
Fort Collins, CO 80521, 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

CRAFTED PROTECTION
PRODUITS
Housses et étuis pour appareils électroniques personnels, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de cassettes vidéo, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques et ordinateurs; systèmes de gestion de piles et de batteries composés de piles 
et de batteries rechargeables ainsi que de micrologiciels d'exploitation dans des boîtiers qui 
accueillent des appareils électroniques (et s'y connectent de façon électrique), nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, nommément 
des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD et des lecteurs de 
cassettes vidéo, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques et des ordinateurs; 
blocs-piles et blocs-batteries universels qui se connectent de façon électrique à des appareils 
électroniques, nommément à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
multimédias portatifs, nommément à des lecteurs MP3, à des lecteurs MP4, à des lecteurs de CD, 
à des lecteurs de DVD et à des lecteurs de cassettes vidéo, à des caméras numériques, à des 
ordinateurs tablettes, à des lecteurs de livres électroniques et à des ordinateurs; étuis et housses 
de protection à piles ou à batterie intégrées pour utilisation avec des appareils électroniques 
mobiles, nommément des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de CD, des lecteurs de 
DVD, des lecteurs de cassettes vidéo, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720090&extension=00


  1,720,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1163

  N  de demandeo 1,720,606  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT INC., 2000- 600 rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

NE PERDEZ PAS VOS MOYENS
SERVICES
Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. Conseillers en redressement financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720606&extension=00


  1,720,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1164

  N  de demandeo 1,720,858  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEAT AND CONTROL, INC., 21121 Cabot 
Boulevard, Hayward, CA 94545, 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
MPO COOKING SYSTEM

PRODUITS
Unité de convoyage et chambre de transformation des aliments pour la cuisson, le chauffage et le 
conditionnement d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 12 juillet 1983 sous le No. 1,245,171 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720858&extension=00


  1,722,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1165

  N  de demandeo 1,722,203  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L., Viale 
Sarca 222 Milano, 20126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

WideCap
PRODUITS
Câbles électriques, câbles optiques, câbles à fibres optiques, émetteurs-récepteurs multilongueurs 
d'ondes, multiplexeurs, démultiplexeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 mars 2015, demande no: N.MI2015C002858 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722203&extension=00


  1,722,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1166

  N  de demandeo 1,722,588  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP THE FRESH FOR MEN
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs pour parfums et 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et 
sérums de soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; 
dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non 
médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; 
traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents 
ménagers à base de pétrole pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage tout usage pour 
la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres non médicamenteux; crème de 
massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire, nommément gels, après-shampooings et laques; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements de soins 
des cheveux non médicamenteux; produits capillaires à onduler; crèmes de beauté; huiles de bain;
poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants
pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux;
mousse nettoyante; lait démaquillant; crèmes démaquillantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722588&extension=00


  1,722,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,722,624  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pirate Life Inc., 2002 Central Ave. SW, 
Albuquerque, NM 87104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Café en grains, concentré de café liquide, grandes tasses à café, huile à triglycérides à chaîne 
moyenne (TCM), tee-shirts, grandes tasses de voyage, thé, chocolat et confiseries enrobées de 
chocolat, beurre de cacao, bracelets, débardeurs, cafetières à piston.

SERVICES
Distribution de café en grains, vente en ligne de café en grains et de produits connexes, 
nommément de concentré de café liquide, de grandes tasses à café, d'huile à triglycérides à 
chaîne moyenne (TCM), de tee-shirts, de grandes tasses de voyage, de thé, de chocolat et de 
confiseries enrobées de chocolat, de beurre de cacao, de bracelets, de débardeurs, de cafetières à
piston.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722624&extension=00


  1,723,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,723,662  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIVISUAL CLINICAL OUTCOMES INC., 87 
Carriage Hill Drive, London, ONTARIO N5X 
3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY FIT
PRODUITS
Tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café,
imprimés pour l'enseignement, nommément manuels du participant et de l'instructeur, bulletins 
d'information, dépliants, affiches de recrutement et brochures d'information; affiches, reliures, 
catalogues, stylos.

SERVICES
Promotion de l'exercice et de la saine alimentation en partenariat avec des équipes de hockey, à 
savoir en offrant à des équipes de hockey un programme établi conçu pour informer, instruire et 
conseiller ainsi que pour suivre et surveiller les habitudes d'exercice et alimentaires des amateurs 
de ces équipes.

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=1723662&extension=00


  1,723,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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  N  de demandeo 1,723,867  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ballet Makers, Inc., One Campus Road, Totowa
, NJ 07512, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723867&extension=00


  1,723,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14
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PRODUITS
Chaussures d'acrobate, vêtements d'exercice, nommément pantalons-collants et maillots; 
chemisiers; slips; hauts en coton; gaines de danse; vêtements de danse, nommément maillots, 
pantalons-collants, collants, chemises, pantalons, jupes, gilets et chandails; surculottes doubles; 
chaussures d'exercice; vestes; jeans; tricots, nommément chandails, pulls d'entraînement, 
chemises, jupes, pantalons, pantalons-collants et maillots; pantalons-collants; justaucorps; 
bas-culottes de danse, à savoir bas; vêtements imperméables; sandales, foulards; chaussures 
pour hommes, femmes et enfants, en cuir, en tissu et en combinaisons de cuir et de tissu; shorts; 
jupes; pantoufles pour hommes, femmes et enfants; chaussettes; chaussons de ballet souples; 
chaussures de caractère; chaussures de ville; pantalons à sous-pieds; chandails; pulls 
d'entraînement; chaussures de claquettes; lames métalliques à fixer aux chaussures de danse; 
collants; coussinets d'orteils en fourrure; couvre-chaussons de pointes; chaussons de pointes; 
surculottes; tee-shirts; tuniques; chandails à col roulé; gilets; vêtements de bain; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements de maintien; bottes; foulards; chapeaux; 
manteaux; ceintures (vêtements); gants.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'articles chaussants de danse et de loisirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
17 novembre 2014, demande no: 86456393 en liaison avec le même genre de produits



  1,724,084
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,724,084  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molinos IP S.A., Rte. Du Simplon 16, Paudex, 
Zip Code: 29, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIETO SENETINER BLEND COLLECTION BODEGA NIETO SENETINER DESDE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whiskey, rhum, gin, téquila, vodka, brandy, vins et
vins mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724084&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 12 mars 2015, demande no: 3393593 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,123  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAMINO COLOR
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724123&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,542  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELGISCHE FRUITVEILING, Montenakenweg 
82, 3800 Sint-Truiden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUVAL
Traduction des caractères étrangers
TRUVAL est un mot inventé et n'a aucune traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Fruits et légumes frais; graines, nommément graines de fleurs, graines d'arbres, graines de fruits, 
semences potagères.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 15 janvier 2014 sous le No. 0946304 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724542&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,983  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANALI IRELAND LIMITED, UNIT D Top Floor,
Westland Business Park, Willow Road, Dublin 
12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANALI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CANALI est CHANNELS. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724983&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément pains de savon, savons liquides et en crème, savons à raser, savons de 
soins du corps, savons pour les mains et le visage; parfumerie, nommément baumes après-rasage
, crèmes à raser, lotions après-rasage, gels douche; crèmes de douche; bain moussant; produits 
moussants pour le bain, huiles de bain, perles de bain; lotions pour le corps, crèmes pour le corps; 
masques de beauté, désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, écrans solaires, lotions 
et crèmes après-soleil; déodorants à usage personnel; parfums, nommément eau de toilette, eau 
de parfum, eau de Cologne; trousses de voyage, mallettes et boîtes de voyage, toutes vendues 
remplies de parfumerie, nommément de produits de bain, de pains de savon et de savons liquides, 
de dentifrice, de parfums, d'après-rasage, d'eau de toilette, de produit pour le corps en 
vaporisateur, de produit pour le corps en atomiseur, de crème pour le visage et les mains, de 
crème pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; produits de maquillage (cosmétiques), 
nommément cosmétiques, lotions capillaires; shampooings, fixatifs, revitalisants, poudre de talc, 
dentifrices; lunettes et lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes, verres de contact, étuis à verres de contact; 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces de cravate, bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, bracelets, pendentifs, 
chaînes, épinglettes, médaillons; montres, montres-bracelets, chronomètres, horloges, sangles de 
montre, bracelets de montre, boîtiers en métaux précieux pour montres et bijoux; bijoux faits sur 
mesure; sacs à main, sacs de voyage, valises, mallettes, sacs à dos, porte-monnaie, porte-billets, 
étuis porte-clés, portefeuilles, porte-documents de type mallette, porte-documents de type serviette
, tous en cuir et en similicuir, malles, parasols, parapluies et cannes; tissus pour la fabrication de 
meubles rembourrés et de rideaux; tissus, nommément laine, cachemire, mohair, alpaga, soie, lin, 
coton ou combinaisons des tissus susmentionnés pour la fabrication de vêtements, de rideaux, de 
linge de table, de linge de lit, de linge de maison, de couvre-lits; vêtements, nommément costumes,
vestes, manteaux, pantalons, chemises, ceintures, ceintures montées, imperméables, manteaux 
de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, blazers, tenues habillées, smokings, pulls, chandails, 
gilets, chapeaux, casquettes et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, 
chapeaux de feutre, panamas, hauts-de-forme, chapeaux ronds, canotiers, petits bonnets, 
capuchons, chaussettes, pochettes, maillots de bain; bretelles, noeuds papillon, cravates, gants, 
foulards, châles; sous-vêtements, nommément culottes, slips, caleçons et gilets de corps, boxeurs,
vêtements de nuit, nommément shorts de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles.

(2) Appareils photographiques, nommément jumelles, appareils photo, caméras 
cinématographiques et caméras de télévision.
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des vêtements et des accessoires vestimentaires, du design de mode et de la décoration
intérieure et extérieure; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
vêtements et des accessoires vestimentaires, du design de mode et de la décoration intérieure et 
extérieure; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
design de mode, services de design d'accessoires de mode et services de design de mobilier et 
d'articles décoratifs pour le compte de tiers; services de consultation en aménagement intérieur et 
extérieur concernant la décoration, l'aspect visuel et la présentation de boutiques, de magasins et 
de commerces de proximité, services de consultation en aménagement intérieur et extérieur 
concernant le design de mobilier pour boutiques, magasins et commerces de proximité. .

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 février 2014 sous le No. 012178521 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 1,727,083  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cibus Global, Ltd, Nemours Chambers, PO Box
3170, Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SU CANOLA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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

PRODUITS
Plantes et semences génétiquement modifiées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,539 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727083&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,084  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cibus Global, Ltd, Nemours Chambers, PO Box
3170, Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SU CANOLA
PRODUITS
Plantes et semences génétiquement modifiées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,537 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727084&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,309  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 
1211 Geneva 26, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD STANDARD LIGGETT DUCAT

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Une couronne
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Rubans, noeuds
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de banderole
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727309&extension=00
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PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,751  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP WHITE CRYSTAL RX SERUM MASK

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds 
de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents ménagers à base de pétrole 
pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des 
cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait 
démaquillant; crèmes démaquillantes; feuilles pour masques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727751&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,752  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP FACE CONTOUR RX SERUM MASK

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds 
de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents ménagers à base de pétrole 
pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des 
cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait 
démaquillant; crèmes démaquillantes; feuilles pour masques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727752&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,754  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP BABY FACE RX SERUM MASK

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds 
de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents ménagers à base de pétrole 
pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des 
cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait 
démaquillant; crèmes démaquillantes; feuilles pour masques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727754&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,755  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP AQUA BOOSTING RX SERUM MASK

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds 
de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents ménagers à base de pétrole 
pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des 
cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait 
démaquillant; crèmes démaquillantes; feuilles pour masques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727755&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,799  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC., #1 
South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN 
S4N 7K9

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

SASKCAN PULSE TRADING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PULSE et TRADING en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Produits agricoles, nommément céréales, graines, légumineuses, lentilles, pois, pois chiches, 
haricots, graines de l'alpiste des canaries; produits transformés, nommément céréales, graines et 
légumineuses en flocons, en farine, broyées et concassées ainsi que produits connexes, 
nommément farines.

SERVICES
Services d'achat, de vente, de courtage et de vente en gros et au détail de produits agricoles, 
nommément céréales, graines et légumineuses, pois, pois chiches, haricots, lentilles et graines de 
l'alpiste des canaries; services de contrats de production et d'achat de produits agricoles, 
nommément céréales, graines et légumineuses, pois, pois chiches, haricots, lentilles et graines de 
l'alpiste des canaries; nettoyage et transformation de graines de produits agricoles, nommément 
céréales, graines et légumineuses, pois, pois chiches, haricots, lentilles et graines de l'alpiste des 
canaries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2001 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728799&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,429  Date de production 2015-05-22
 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

STAINMASTER
PRODUITS
Carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1729429&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,945  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LECTRA, société anonyme, 16-18 rue Chalgrin,
75016 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUSQUANTUM
PRODUITS
Machines-outils, à savoir découpeurs laser, découpeurs jet d'eau, découpeurs à couteaux, 
découpeurs à lames circulaires, découpeurs à ultra-sons, matelasseurs, convoyeurs, machines à 
coudre, machines pour étaler du tissu sur une table, tous ces produits étant destinés aux industries
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, de la navigation, de l'aéronautique et des textiles techniques; 
Logiciels de commande de machines de coupe; scanners 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2015, demande no: 15/4182194 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729945&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,120  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP THE GENTLE FOR MEN

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds 
de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents ménagers à base de pétrole 
pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des 
cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait 
démaquillant; crèmes démaquillantes; feuilles pour masques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730120&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,121  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP AQUA SOOTHING BIO-CELL MASK

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds 
de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents ménagers à base de pétrole 
pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des 
cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait 
démaquillant; crèmes démaquillantes; feuilles pour masques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730121&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,122  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP HOLIDAY WORLD EDITION

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds 
de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents ménagers à base de pétrole 
pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits 
protecteurs pour les lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des 
cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait 
démaquillant; crèmes démaquillantes; feuilles pour masques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730122&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,759  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

BRISOTTI
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=1730759&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,765  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

LES QUATRE PONTS
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=1730765&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,362  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTER PRODUCTS, LLC, 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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
FUNCTION STYLE PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques personnels, nommément 
porte-tablettes et étuis à clavier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 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=1731362&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,384  Date de production 2015-06-04
 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

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Poches de vêtements
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731384&extension=00


  1,731,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1196

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une pièce arborant la lettre « R » et placée sur le devant d'une poche. 
Les autres lignes ne font que montrer l'emplacement de la marque.

PRODUITS
Manteaux, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1197

  N  de demandeo 1,731,385  Date de production 2015-06-04
 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

Indexes
R

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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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

PRODUITS
Manteaux, vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731385&extension=00


  1,731,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1198

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1199

  N  de demandeo 1,731,398  Date de production 2015-06-04
 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

TRUSOFT
PRODUITS
Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731398&extension=00


  1,731,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1200

  N  de demandeo 1,731,610  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555, rue 
Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILDREN 360

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- 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

SERVICES
services d'assurances

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731610&extension=00


  1,731,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1201

  N  de demandeo 1,731,616  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555, rue 
Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés

SERVICES
services d'assurances

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731616&extension=00


  1,732,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1202

  N  de demandeo 1,732,646  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADP UNE RESSOURCE PLUS HUMAINE.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées rouges ADP. Les mots « Une ressource plus humaine. » ne sont 
pas représentés en couleurs.

PRODUITS
Offre de services commerciaux aux employeurs, nommément de services de traitement de la paie, 
de services de gestion des ressources humaines, de services d'organisation professionnelle 
d'employeurs, nommément de services associés à l'impartition de processus d'affaires (ressources 
humaines), ainsi que de services de gestion des déplacements et des dépenses; tenue de dossiers
sur les heures de travail et les présences des employés ainsi que production de rapports sur la 
taxe de vente et la taxe d'utilisation; offre de services financiers aux employeurs, nommément de 
services de calcul et de vérification de la conformité des retenues d'impôt sur le salaire, de services
d'administration des avantages sociaux, de services d'administration des demandes 
d'indemnisation des accidentés du travail, de services d'assureur, de services d'administration des 
caisses de retraite des employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732646&extension=00


  1,732,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1203

  N  de demandeo 1,732,920  Date de production 2015-06-15
 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 ORIGINAL 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=1732920&extension=00


  1,732,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1204

  N  de demandeo 1,732,921  Date de production 2015-06-15
 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 ORIGINAL 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=1732921&extension=00


  1,732,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1205

  N  de demandeo 1,732,922  Date de production 2015-06-15
 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 ORIGINAL 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=1732922&extension=00


  1,733,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1206

  N  de demandeo 1,733,137  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 Casaloma Drive, 
Appleton, WI 54913, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE CUT-UPS
PRODUITS
Nécessaires en papier contenant du papier, des images en papier préimprimées, nommément des 
composants en papier de modèles de papier tridimensionnels, ainsi que des instructions 
d'assemblage pour la création de modèles de papier tridimensionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,716 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733137&extension=00


  1,733,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1207

  N  de demandeo 1,733,218  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire Drive
, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEM
PRODUITS
Logiciels de conception en génie électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733218&extension=00


  1,733,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1208

  N  de demandeo 1,733,783  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervecería Cuitláhuac, S.A. de C.V., Carretera 
Costera Sur s/n, Km. 8, lote 14, C.P. 77600, 
Cozumel, Quintana Roo, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTIC
PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 20 mai 2015, demande no: 1611658 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733783&extension=00


  1,734,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1209

  N  de demandeo 1,734,212  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aerospace Corporation, 2310 East El 
Segundo Blvd., El Segundo, CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAEROS
PRODUITS
Satellites de communication; satellites des transports.

SERVICES
Recherche et développement dans le domaine de l'aérospatiale, des fusées et des satellites.

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=1734212&extension=00


  1,735,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1210

  N  de demandeo 1,735,221  Date de production 2015-06-30
 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

PURE WHITE PEAR & LAVENDER
PRODUITS
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735221&extension=00


  1,737,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1211

  N  de demandeo 1,737,038  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MD PIZZA, LLC, 325 Sub Way, Milford, CT 
06461, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMA DELUCA'S
PRODUITS
Pizza, calzones, ailes de poulet, gressins, bretzels, desserts et desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, tartes, pâtisseries, muffins, petits gâteaux, biscuits, beignes et confiseries au
chocolat, pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737038&extension=00


  1,737,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1212

  N  de demandeo 1,737,039  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MD PIZZA, LLC, 325 Sub Way, Milford, CT 
06461, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMA DELUCA'S TAKE-OR-BAKE
PRODUITS
Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737039&extension=00


  1,737,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1213

  N  de demandeo 1,737,515  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, 
Wilmington, DE 19803, 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

WOOLRICH
PRODUITS
Gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737515&extension=00


  1,738,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1214

  N  de demandeo 1,738,315  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, 300, 
171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD FOOD MAKES GOOD FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Moulins à vent ou à eau
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Petits pains, brioches

PRODUITS
Sandwichs sur brioche, hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, hamburgers 
végétariens, hot-dogs, lanières de poulet, repas au poulet, morceaux de poulet avec os, sandwichs
roulés au poulet, poisson, frites, frites de patates douces, rondelles d'oignon, salades préparées, 
sandwichs roulés, pommes de terre rissolées, oeufs, bacon, jambon, saucisse, rôties, pain doré, 
pâtisseries de déjeuner, brioches à la cannelle, muffins, bagels, beignes, pâtisseries danoises, 
tartes, chaussons, crème glacée et biscuits prêts à manger; boissons, nommément boissons 
gazeuses, flotteurs, laits fouettés, lait, café, thé, jus et chocolat chaud.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738315&extension=00


  1,738,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1215

SERVICES
Services de restaurant.

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



  1,292,077(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1216

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,292,077(02)  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMETRENDS
PRODUITS
Crochets pour manteaux; articles de quincaillerie pour le bain, nommément serviteurs de douche, 
crochets à vêtements, pommes de douche, porte-serviettes de salle de bain, tringles à rideaux de 
douche, sièges de toilette; foyers; carpettes d'extérieur; chaises et tables d'extérieur; ensembles et 
mobilier de patio; parasols de patio. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1292077&extension=02


  1,438,890(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1217

  N  de demandeo 1,438,890(01)  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scotch & Soda B.V., Jacobus Spijkerdreef 20-
24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON SCOTCH
PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles.

(2) Lunettes et lunettes de soleil.

(3) Étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément bagues, broches, bracelets, boucles de ceinture, chaînes et boucles d'oreilles, 
pendentifs et médaillons, bagues de fantaisie, bijoux, colifichets, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément
ceintures, sacs, havresacs, malles, sacs de voyage, portefeuilles et sacs à main, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie; 
présentation, exposition et démonstration des produits susmentionnés pour permettre à des tiers 
de les voir et de les acheter, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode 
par des services de magasin de détail, par catalogue, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, nommément par téléphone et au moyen d'un site Web; services d'affaires 
concernant le franchisage et l'exploitation de commerces de détail dans le domaine des produits 
susmentionnés, nommément des vêtements et des accessoires de mode, nommément 
organisation d'entreprise, économie d'entreprise, nommément gestion des affaires, administration 
des affaires et consultation en affaires, nommément évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; sollicitation, promotion et publicité, nommément promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services 
grâce à un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de 
services grâce à des concours promotionnels et à la distribution d'imprimés connexes; agences 
d'importation et d'exportation; tous les services susmentionnés sont notamment offerts par voie 
électronique, nommément par Internet.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1438890&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les services (
1); juin 2010 en liaison avec les produits (1); décembre 2013 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 septembre 2013, demande no: 
1274467 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 0943296 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,476,335(01)  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Craft Ltd., 17750 - 65A Avenue, # 302, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXSTYLE
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément vinyle, stratifié, bois dur, produits usinés, ardoise, carreaux de 
tapis et carreaux de sol; carreaux muraux, nommément carreaux muraux en métal et carreaux 
muraux en ardoise; articles de rangement d'outils et articles de rangement pour garage, 
nommément armoires de rangement d'outils, coffres de rangement d'outils, armoires latérales de 
rangement d'outils, coffres de chantier de rangement d'outils, caisses de camion, surfaces de 
travail en bambou, en acier inoxydable et en bois pour armoires à outils et surfaces de travail pour 
armoires à outils, espaces de travail, nommément établis, articles d'organisation pour garages, 
nommément articles de rangement pour garage, nommément armoires murales en métal, armoires
sur plancher en métal, armoires à empilage en métal, établis; mobilier pliant en bois et en acier, 
nommément tables, bancs et chaises; murs de lattes avec crochets, étagères de rangement, 
carreaux pour terrasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1476335&extension=01
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  N  de demandeo 1,553,844(01)  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWCC Insurance Partners LP, 314 Edwards 
Avenue, The Pas, MANITOBA R9A 1K6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TIPI
SERVICES
Services d'assurance, nommément offre et administration d'assurance de biens; services 
d'assurance; administration et offre de régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553844&extension=01
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  N  de demandeo 1,553,851(01)  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWCC Insurance Partners LP, 314 Edwards 
Avenue, The Pas, MANITOBA R9A 1K6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIPI

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES
Services d'assurance, nommément offre et administration d'assurance de biens; services 
d'assurance; administration et offre de régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553851&extension=01
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  N  de demandeo 1,557,319(01)  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA ACTIVE CLEAN
PRODUITS
Savon liquide pour le corps et les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1557319&extension=01
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Enregistrements

    TMA915,825.  2015-10-01.  1654386-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
STAGE MOTHERS PTY LTD.

    TMA915,826.  2015-10-02.  1559440-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Trevor Albert Duwyn

    TMA915,827.  2015-10-01.  1628819-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Choy Foong Int'l Trading Co. Inc.

    TMA915,828.  2015-10-01.  1667383-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Artisans Ales Limited Partnership

    TMA915,829.  2015-10-01.  1597919-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Cheryl Keates

    TMA915,830.  2015-10-02.  1628826-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Jibbitz, LLC

    TMA915,831.  2015-10-02.  1632837-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Infection Prevention and Control Canada - Prevention et controle des infections Canada

    TMA915,832.  2015-10-02.  1696272-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
VLCC International Inc.

    TMA915,833.  2015-10-02.  1572991-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA915,834.  2015-10-02.  1681442-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Grid2020, Inc.

    TMA915,835.  2015-10-02.  1693009-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA915,836.  2015-10-02.  1683140-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Stryker Corporation

    TMA915,837.  2015-10-02.  1547021-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Rotam Agrochem International Co. Ltd.

    TMA915,838.  2015-10-02.  1655238-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Earth911, Inc.
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    TMA915,839.  2015-10-02.  1603164-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hunt Consolidated, Inc.

    TMA915,840.  2015-10-02.  1691236-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Weatherford/Lamb, Inc.

    TMA915,841.  2015-10-02.  1686293-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LOMANCO, INC.

    TMA915,842.  2015-10-02.  1589176-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Heys International Ltd.

    TMA915,843.  2015-10-02.  1617823-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Heys International Ltd.

    TMA915,844.  2015-10-02.  1695026-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PAL BENEFITS INC.

    TMA915,845.  2015-10-02.  1643035-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cintec Reinforcement Systems Ltd.

    TMA915,846.  2015-10-02.  1596722-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
ConMed Corporation

    TMA915,847.  2015-10-02.  1444772-00.  Vol.57 Issue 2882.  2010-01-20. 
3M Company

    TMA915,848.  2015-10-02.  1448075-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
Genpact Limited

    TMA915,849.  2015-10-02.  1502483-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Weir-Jones Engineering Consultants Ltd.

    TMA915,850.  2015-10-02.  1518217-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Industrial Revolution II (Haiti) LP, a U.S. Delaware limited partnership

    TMA915,851.  2015-10-02.  1550968-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Avantor Performance Materials, Inc.

    TMA915,852.  2015-10-02.  1635386-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Calista Tools, LLC

    TMA915,853.  2015-10-02.  1694042-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CARNOT RÉFRIGÉRATION INC.

    TMA915,854.  2015-10-02.  1596808-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Medidata Solutions, Inc. (a Delaware corporation)
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    TMA915,855.  2015-10-02.  1599075-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
MOSS BROS GROUP PLC

    TMA915,856.  2015-10-02.  1676917-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Captive-Aire Systems, Inc.

    TMA915,857.  2015-10-02.  1672076-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IMMERSENCE INC.

    TMA915,858.  2015-10-02.  1620621-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
L'Dara International LLC

    TMA915,859.  2015-10-02.  1631835-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Standard Forwarding LLC

    TMA915,860.  2015-10-02.  1637982-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cardiosolutions, Inc.

    TMA915,861.  2015-10-02.  1611070-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Sandvik Intellectual Property AB

    TMA915,862.  2015-10-02.  1596671-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Autonomous ID Canada Inc.

    TMA915,863.  2015-10-02.  1596815-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Medidata Solutions, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA915,864.  2015-10-02.  1572994-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
UNIVERSAL AIRBEAMS INC.

    TMA915,865.  2015-10-02.  1654734-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Heule Werkzeug AG

    TMA915,866.  2015-10-02.  1664897-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MAGIC BOX INT. TOYS, S.L.U

    TMA915,867.  2015-10-02.  1605177-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Schreiner Group GmbH & Co. KG

    TMA915,868.  2015-10-02.  1656317-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SOGRAPE VINHOS, S.A.

    TMA915,869.  2015-10-02.  1616824-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Global Brands Limited

    TMA915,870.  2015-10-02.  1607375-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
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Skylar Capital Management LP

    TMA915,871.  2015-10-02.  1607835-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Skylar Capital Management LP

    TMA915,872.  2015-10-02.  1606183-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA915,873.  2015-10-02.  1645179-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
George Miller

    TMA915,874.  2015-10-02.  1596669-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Autonomous ID Canada Inc.

    TMA915,875.  2015-10-02.  1607374-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Skylar Capital Management LP

    TMA915,876.  2015-10-02.  1596670-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Autonomous ID Canada Inc.

    TMA915,877.  2015-10-02.  1650387-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ASSUREX HEALTH, INC.

    TMA915,878.  2015-10-02.  1645363-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC CARE

    TMA915,879.  2015-10-02.  1643036-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Cintec Reinforcement Systems Ltd.

    TMA915,880.  2015-10-02.  1650744-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Canadian Association of Critical Care Nurses

    TMA915,881.  2015-10-02.  1645574-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC CARE

    TMA915,882.  2015-10-02.  1596931-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Postmedia Network Inc.

    TMA915,883.  2015-10-02.  1565705-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) a Spanish company

    TMA915,884.  2015-10-02.  1598015-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA915,885.  2015-10-02.  1593771-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Glaxo Group Limited
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    TMA915,886.  2015-10-02.  1594813-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Buckingham Organics Inc.

    TMA915,887.  2015-10-02.  1594814-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Buckingham Organics Inc.

    TMA915,888.  2015-10-02.  1599432-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Cable Public Affairs Channel (CP AC)

    TMA915,889.  2015-10-02.  1599433-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Cable Public Affairs Channel (CP AC)

    TMA915,890.  2015-10-02.  1600124-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) GMBH

    TMA915,891.  2015-10-02.  1608176-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Mustad Hoofcare SA

    TMA915,892.  2015-10-02.  1645416-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Firestone Building Products Company, LLC

    TMA915,893.  2015-10-02.  1651952-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Firestone Building Products Company, LLC

    TMA915,894.  2015-10-02.  1654163-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Trompenburg Holdings B.V. (a Netherlands private limited company)

    TMA915,895.  2015-10-02.  1662007-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sleeman Breweries Ltd.

    TMA915,896.  2015-10-02.  1640480-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA915,897.  2015-10-02.  1664077-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Nature's Way of Canada Limited

    TMA915,898.  2015-10-02.  1664078-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Nature's Way of Canada Limited

    TMA915,899.  2015-10-02.  1664754-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA915,900.  2015-10-02.  1712488-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Aritzia LP

    TMA915,901.  2015-10-02.  1589177-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Free the Children
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    TMA915,902.  2015-10-02.  1589184-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Free the Children

    TMA915,903.  2015-10-02.  1589188-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Free the Children

    TMA915,904.  2015-10-02.  1543710-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
McCormick & Company, Incorporated

    TMA915,905.  2015-10-02.  1538059-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Sony Music Entertainment

    TMA915,906.  2015-10-02.  1589992-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Spaleck GmbH & Co. KG

    TMA915,907.  2015-10-02.  1594493-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
W.R. Grace & Co.-Conn.

    TMA915,908.  2015-10-02.  1606334-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
ALTHEIA une société par actions simplifiée

    TMA915,909.  2015-10-02.  1581405-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Thule Child Transport Systems Ltd.

    TMA915,910.  2015-10-02.  1567303-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Daniels Corporation

    TMA915,911.  2015-10-02.  1567304-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Daniels Corporation

    TMA915,912.  2015-10-02.  1567351-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Daniels Corporation

    TMA915,913.  2015-10-02.  1665344-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Red Mango, LLC

    TMA915,914.  2015-10-02.  1668403-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ALBI Le Géant

    TMA915,915.  2015-10-02.  1669796-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ALBI Le Géant

    TMA915,916.  2015-10-02.  1691740-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Angelo Viola

    TMA915,917.  2015-10-02.  1614754-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
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Scentsy, Inc.

    TMA915,918.  2015-10-02.  1594873-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Display Technologies, LLC

    TMA915,919.  2015-10-02.  1604292-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
CSL Behring GmbH

    TMA915,920.  2015-10-02.  1672406-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
PROXIMO SPIRITS, INC., A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS 
OF THE STATE OF DELAWARE

    TMA915,921.  2015-10-02.  1688425-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pusser's Rum Limited

    TMA915,922.  2015-10-02.  1570145-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
CGG Data Services AG

    TMA915,923.  2015-10-02.  1624400-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Shoosha Inc.

    TMA915,924.  2015-10-02.  1670725-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Umapped Inc.

    TMA915,925.  2015-10-02.  1674969-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA915,926.  2015-10-02.  1626976-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Burton Corporation

    TMA915,927.  2015-10-02.  1693480-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Brooks Brothers Group, Inc.

    TMA915,928.  2015-10-02.  1653289-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Lin Wang

    TMA915,929.  2015-10-02.  1662025-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Herzig Eye Institute Inc.

    TMA915,930.  2015-10-02.  1596933-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
CEC Entertainment Concepts, L.P.

    TMA915,931.  2015-10-02.  1673850-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Restauration Dubé Inc.

    TMA915,932.  2015-10-02.  1570307-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Pipeline Pet Products LLC
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    TMA915,933.  2015-10-02.  1624656-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Real Property Management, Inc.

    TMA915,934.  2015-10-02.  1658689-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cocomira Confections Inc.

    TMA915,935.  2015-10-02.  1651382-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Roy, Speed & Ross Ltd.

    TMA915,936.  2015-10-02.  1662750-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Rick Ayotte

    TMA915,937.  2015-10-02.  1635615-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Green Tillage LLC

    TMA915,938.  2015-10-02.  1673851-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Restauration Dubé Inc.

    TMA915,939.  2015-10-02.  1651169-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
TeamSnap, Inc.

    TMA915,940.  2015-10-02.  1665409-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Isotex-Pro International Inc., dûment représenté par son vice-president, Me Sébastien Demers.

    TMA915,941.  2015-10-02.  1645547-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Amorepacific Corporation

    TMA915,942.  2015-10-02.  1588099-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ABT, Inc.

    TMA915,943.  2015-10-02.  1660302-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cision AB

    TMA915,944.  2015-10-02.  1636983-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DRAINGARDE INC.

    TMA915,945.  2015-10-02.  1657188-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Jana Rieger

    TMA915,946.  2015-10-02.  1599385-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Shan Jin

    TMA915,947.  2015-10-02.  1657964-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
OMX, Inc.

    TMA915,948.  2015-10-02.  1660361-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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SailPoint Technologies, Inc.

    TMA915,949.  2015-10-02.  1647351-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Olympic Seafoods AS

    TMA915,950.  2015-10-02.  1647187-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Word of Faith International Christian Center

    TMA915,951.  2015-10-02.  1694737-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PAL BENEFITS INC.

    TMA915,952.  2015-10-02.  1635609-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Green Tillage LLC

    TMA915,953.  2015-10-02.  1605241-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CESI Chemical, Inc. an Oklahoma corporation

    TMA915,954.  2015-10-02.  1596773-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Konami Gaming, Inc

    TMA915,955.  2015-10-02.  1679679-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Canadian Cycling Association, a legal entity

    TMA915,956.  2015-10-02.  1596684-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Konami Gaming, Inc

    TMA915,957.  2015-10-02.  1687799-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Amorepacific Corporation

    TMA915,958.  2015-10-02.  1667844-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
2407552 Ontario Inc.

    TMA915,959.  2015-10-02.  1596690-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Konami Gaming, Inc

    TMA915,960.  2015-10-02.  1597249-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Maxime-Hervé SIMOENS

    TMA915,961.  2015-10-02.  1650180-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FLSmidth A/S

    TMA915,962.  2015-10-02.  1667849-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
2407552 Ontario Inc.

    TMA915,963.  2015-10-02.  1648455-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
THINX Integrated Technologies, LLC
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    TMA915,964.  2015-10-02.  1665257-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Thirty Three Threads, Inc.

    TMA915,965.  2015-10-02.  1667847-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
2407552 Ontario Inc.

    TMA915,966.  2015-10-05.  1509175-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Eagle Creek, Inc. (a California corporation, U.S.A.)

    TMA915,967.  2015-10-05.  1500358-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA915,968.  2015-10-05.  1452322-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA915,969.  2015-10-05.  1443712-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA915,970.  2015-10-05.  1597071-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Shulton, Inc.

    TMA915,971.  2015-10-05.  1432113-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
TA TOLV AS

    TMA915,972.  2015-10-05.  1684285-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA915,973.  2015-10-05.  1640551-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Parc Six Flags de Montreal S.E.C. (a limited partnership of Canada)

    TMA915,974.  2015-10-05.  1668650-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ALBI Le Géant

    TMA915,975.  2015-10-05.  1669950-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ALBI Le Géant

    TMA915,976.  2015-10-05.  1683270-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
139472 Canada Inc

    TMA915,977.  2015-10-05.  1644694-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA915,978.  2015-10-05.  1644693-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA915,979.  2015-10-05.  1657030-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Indigo Fruit Farming (Proprietary) Limited
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    TMA915,980.  2015-10-05.  1582205-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
THE REALLY USEFUL GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA915,981.  2015-10-05.  1611138-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Louise Camilleri

    TMA915,982.  2015-10-05.  1633464-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Goldman, Sachs & Co.

    TMA915,983.  2015-10-05.  1631613-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Cerco, Inc.

    TMA915,984.  2015-10-05.  1629253-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Holman Exhibits Limited

    TMA915,985.  2015-10-05.  1637876-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MNP LLP

    TMA915,986.  2015-10-05.  1637877-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MNP LLP

    TMA915,987.  2015-10-05.  1637884-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MNP LLP

    TMA915,988.  2015-10-05.  1650352-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Triboro Quilt Manufacturing Corp.

    TMA915,989.  2015-10-05.  1655818-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Riken Vitamin Co., Ltd.

    TMA915,990.  2015-10-05.  1659622-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity

    TMA915,991.  2015-10-05.  1674866-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Deceuninck North America LLC

    TMA915,992.  2015-10-05.  1596134-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
7062753 CANADA INC., doing business as PURE MARC

    TMA915,993.  2015-10-05.  1665594-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
projet sol

    TMA915,994.  2015-10-05.  1676106-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
JIALI ENTERPRISES LTD.

    TMA915,995.  2015-10-05.  1594000-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
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CLAAS KGaA mbH

    TMA915,996.  2015-10-05.  1656408-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA915,997.  2015-10-05.  1650843-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Seafoodexport

    TMA915,998.  2015-10-05.  1515226-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LENBROOK INDUSTRIES LIMITED a legal entity

    TMA915,999.  2015-10-05.  1626128-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
FOLTENE LABORATORIES S.p.A.

    TMA916,000.  2015-10-05.  1691622-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WINE COUNCIL OF ONTARIO

    TMA916,001.  2015-10-05.  1569939-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
MAMIYE BROTHERS, INC. a legal entity

    TMA916,002.  2015-10-05.  1595359-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
ZINO DAVIDOFF SA

    TMA916,003.  2015-10-05.  1570058-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
MAMIYE BROTHERS, INC., a legal entity

    TMA916,004.  2015-10-05.  1690022-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY

    TMA916,005.  2015-10-05.  1592580-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.

    TMA916,006.  2015-10-05.  1682559-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Georgia-Pacific Chemicals LLC

    TMA916,007.  2015-10-05.  1653102-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN société anonyme

    TMA916,008.  2015-10-05.  1641052-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CRV Holding B.V.

    TMA916,009.  2015-10-05.  1656597-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Parkinson Society Canada

    TMA916,010.  2015-10-05.  1664097-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Teavana Corporation
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    TMA916,011.  2015-10-05.  1668884-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Autocapital Canada Inc.

    TMA916,012.  2015-10-05.  1591395-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
PresbiBio, LLC, a legal entity

    TMA916,013.  2015-10-05.  1602611-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Brand Matters Inc.

    TMA916,014.  2015-10-05.  1691997-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BALZAC'S COFFEE LTD.

    TMA916,015.  2015-10-05.  1613727-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Association Métis Côte-Nord Inc.

    TMA916,016.  2015-10-05.  1653760-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SAGE PUBLICATIONS, INC., a legal entity

    TMA916,017.  2015-10-05.  1656837-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Ryan Woligroski

    TMA916,018.  2015-10-05.  1658588-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Auctionmaxx Inc.

    TMA916,019.  2015-10-05.  1661657-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
938023 Ontario Inc.

    TMA916,020.  2015-10-05.  1662255-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
STT ENVIRO CORP., a legal entity

    TMA916,021.  2015-10-05.  1662380-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
nCrypt Financial Corp.

    TMA916,022.  2015-10-05.  1668888-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Autocapital Canada Inc.

    TMA916,023.  2015-10-05.  1677506-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA916,024.  2015-10-05.  1682432-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Teavana Corporation

    TMA916,025.  2015-10-05.  1691741-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Angelo Viola

    TMA916,026.  2015-10-05.  1683919-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA916,027.  2015-10-05.  1665170-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IMY, LLC, a legal entity

    TMA916,028.  2015-10-05.  1448434-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA916,029.  2015-10-05.  1523949-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Fidessa Group, Plc

    TMA916,030.  2015-10-05.  1323016-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Manzen, LLC a Nevada limited liability company

    TMA916,031.  2015-10-05.  1549687-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Roy Foss Motors Ltd.

    TMA916,032.  2015-10-05.  1565497-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Hardy & Greys Limited

    TMA916,033.  2015-10-05.  1569097-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA916,034.  2015-10-05.  1575080-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
JASON MRAZ, an individual

    TMA916,035.  2015-10-05.  1589731-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA916,036.  2015-10-05.  1595430-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Lenzing Aktiengesellschaft

    TMA916,037.  2015-10-05.  1597691-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
1425545 Ontario Inc.

    TMA916,038.  2015-10-05.  1616349-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Minoic Inc.

    TMA916,039.  2015-10-05.  1630173-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ontario Bioscience Industry Organization

    TMA916,040.  2015-10-05.  1639868-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Queen's University at Kingston

    TMA916,041.  2015-10-05.  1659203-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
International Biodegradable Products Institute, Inc.
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    TMA916,042.  2015-10-05.  1678794-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JUNJE CHO

    TMA916,043.  2015-10-05.  1565220-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA916,044.  2015-10-05.  1654215-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Oleet Processing Ltd.

    TMA916,045.  2015-10-05.  1510686-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TiVo Brands LLC

    TMA916,046.  2015-10-05.  1596185-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Cynosure, Inc. a Delaware corporation

    TMA916,047.  2015-10-05.  1596565-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
The Argen Corporation

    TMA916,048.  2015-10-05.  1602058-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Vitale Ready-Mix Concrete, Inc.

    TMA916,049.  2015-10-05.  1613208-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Western Global Canada Ltd.

    TMA916,050.  2015-10-06.  1539193-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Granite Construction Company

    TMA916,051.  2015-10-06.  1543466-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Beatport, LLC

    TMA916,052.  2015-10-06.  1569579-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
T A T Productions

    TMA916,053.  2015-10-06.  1569586-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
T A T Productions

    TMA916,054.  2015-10-06.  1578551-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA916,055.  2015-10-06.  1585744-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Lectra

    TMA916,056.  2015-10-06.  1518964-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Sun Chlorella Corp.

    TMA916,057.  2015-10-06.  1612087-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Allstar Marketing Group, LLC a New York limited liability company
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    TMA916,058.  2015-10-06.  1663997-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
atelier de saveurs lavapeshop.ca inc.

    TMA916,059.  2015-10-06.  1648946-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Allstar Marketing Group, LLC, a New York Limited Liability Company

    TMA916,060.  2015-10-06.  1679743-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SUSTAINABLE DEVELOPMENTS HOLDINGS INC.

    TMA916,061.  2015-10-06.  1679742-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SUSTAINABLE DEVELOPMENTS HOLDINGS INC.

    TMA916,062.  2015-10-06.  1605687-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Models Own Holdings Limited

    TMA916,063.  2015-10-06.  1679744-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SUSTAINABLE DEVELOPMENTS HOLDINGS INC.

    TMA916,064.  2015-10-06.  1680525-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
American Agritech, L.L.C.

    TMA916,065.  2015-10-06.  1647738-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eclectic Products, Inc.

    TMA916,066.  2015-10-06.  1647024-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Barrier One, Inc. a Florida corporation

    TMA916,067.  2015-10-06.  1646732-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Atelier de saveurs LaVapeShop.ca inc.

    TMA916,068.  2015-10-06.  1665682-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Linwood Acres Trout Farms Ltd.

    TMA916,069.  2015-10-06.  1666078-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
PETER WOJCIK

    TMA916,070.  2015-10-06.  1675559-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA916,071.  2015-10-06.  1662810-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

    TMA916,072.  2015-10-06.  1661258-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EcoNugenics, Inc. a California corporation

    TMA916,073.  2015-10-06.  1470693-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
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Gilbert Bélisle

    TMA916,074.  2015-10-06.  1661257-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EcoNugenics, Inc. a California corporation

    TMA916,075.  2015-10-06.  1671037-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EcoNugenics, Inc. a California Corporation

    TMA916,076.  2015-10-06.  1467334-00.  Vol.57 Issue 2929.  2010-12-15. 
Naked Pizza LLC

    TMA916,077.  2015-10-06.  1444332-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
Scanalyse Pty Ltd.

    TMA916,078.  2015-10-06.  1692530-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
3147878 CANADA INC.

    TMA916,079.  2015-10-06.  1671036-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EcoNugenics, Inc. a California Corporation

    TMA916,080.  2015-10-06.  1690960-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Maxxam Analytics International Corporation

    TMA916,081.  2015-10-06.  1671035-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EcoNugenics, Inc. a California Corporation

    TMA916,082.  2015-10-06.  1671034-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EcoNugenics, Inc. a California Corporation

    TMA916,083.  2015-10-06.  1615170-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
POPSUGAR Inc.

    TMA916,084.  2015-10-06.  1618372-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA916,085.  2015-10-06.  1625488-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Emerson Electric Co.

    TMA916,086.  2015-10-06.  1633085-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Express, LLC

    TMA916,087.  2015-10-06.  1637441-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HTC CO2 Systems Corp.

    TMA916,088.  2015-10-06.  1637585-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Coast Fraser Enterprises Ltd.
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    TMA916,089.  2015-10-06.  1671038-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EcoNugenics, Inc. a California Corporation

    TMA916,090.  2015-10-06.  1642918-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
OPEN MIND Technologies AG

    TMA916,091.  2015-10-06.  1648673-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
François Thibodeau

    TMA916,092.  2015-10-06.  1643658-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
DCM Group Industrial Contractors Inc. / Groupe de construction industrielle DCM Inc.

    TMA916,093.  2015-10-06.  1656281-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MDF Export Ltd.

    TMA916,094.  2015-10-06.  1643659-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
DCM Group Industrial Contractors Inc. / Groupe de construction industrielle DCM Inc.

    TMA916,095.  2015-10-06.  1656283-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MDF Export Ltd.

    TMA916,096.  2015-10-06.  1643660-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
DCM Group Industrial Contractors Inc. / Groupe de construction industrielle DCM Inc.

    TMA916,097.  2015-10-06.  1644743-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Buckingham Organics Inc.

    TMA916,098.  2015-10-06.  1640318-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
BRAINWORKS CORPORATION

    TMA916,099.  2015-10-06.  1645645-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Infection Prevention and Control Canada - Prevention et controle des infections Canada

    TMA916,100.  2015-10-06.  1610975-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Models Own Holdings Limited

    TMA916,101.  2015-10-06.  1454994-00.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
VOLVO CAR CORPORATION

    TMA916,102.  2015-10-06.  1599380-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
MAMMUT SPORTS GROUP AG

    TMA916,103.  2015-10-06.  1596089-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Sony Corporation

    TMA916,104.  2015-10-06.  1570009-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Cloudco, Inc.
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    TMA916,105.  2015-10-06.  1659011-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
SCI Ltd.

    TMA916,106.  2015-10-06.  1473717-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
Roka Bioscience, Inc.

    TMA916,107.  2015-10-06.  1662841-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Tyson Foods, Inc.

    TMA916,108.  2015-10-06.  1667175-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sea Delight Canada SLU

    TMA916,109.  2015-10-06.  1673930-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bella Viva Orchards, Inc.

    TMA916,110.  2015-10-06.  1290200-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
AT&T Intellectual Property II, L.P.

    TMA916,111.  2015-10-06.  1690193-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA916,112.  2015-10-06.  1667366-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
9184-3185 Quebec Inc.

    TMA916,113.  2015-10-06.  1667365-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
9184-3185 Qc Inc.

    TMA916,114.  2015-10-06.  1657916-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Emerson Electric Co., a corporation organized under the laws of Missouri

    TMA916,115.  2015-10-06.  1663497-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
G&K Services, Inc.

    TMA916,116.  2015-10-06.  1667545-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA916,117.  2015-10-06.  1667544-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA916,118.  2015-10-06.  1667543-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA916,119.  2015-10-06.  1679142-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
HOUSTON CANADA INC.

    TMA916,120.  2015-10-06.  1658399-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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The Toronto-Dominion Bank

    TMA916,121.  2015-10-06.  1663753-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MEGAHOME CORPORATION

    TMA916,122.  2015-10-07.  1590253-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Burkhardt+Weber Fertigungssysteme GmbH

    TMA916,123.  2015-10-07.  1575850-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Manitowoc Foodservice Companies, LLC

    TMA916,124.  2015-10-07.  1588236-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Axter Agroscience Inc.

    TMA916,125.  2015-10-07.  1590254-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Burkhardt+Weber Fertigungssysteme GmbH

    TMA916,126.  2015-10-07.  1595699-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a legal entity

    TMA916,127.  2015-10-07.  1595715-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Tealchemy Corporation

    TMA916,128.  2015-10-07.  1595800-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division

    TMA916,129.  2015-10-07.  1596013-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA916,130.  2015-10-07.  1596030-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Unilever Canada Inc.

    TMA916,131.  2015-10-07.  1570428-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
WD-40 Manufacturing Company

    TMA916,132.  2015-10-07.  1570429-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
WD-40 Manufacturing Company

    TMA916,133.  2015-10-07.  1570430-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
WD-40 Manufacturing Company

    TMA916,134.  2015-10-07.  1570431-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
WD-40 Manufacturing Company

    TMA916,135.  2015-10-07.  1570432-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
WD-40 Manufacturing Company
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    TMA916,136.  2015-10-07.  1521576-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Medtronic, Inc.

    TMA916,137.  2015-10-07.  1570862-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD

    TMA916,138.  2015-10-07.  1516252-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
Sony Corporation

    TMA916,139.  2015-10-07.  1605126-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
S. TOUS, S.L., a legal entity

    TMA916,140.  2015-10-07.  1606742-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Les Aliments Trans Gras Inc.

    TMA916,141.  2015-10-07.  1659324-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GATES CORPORATION

    TMA916,142.  2015-10-07.  1658505-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
eLoyalty, LLC

    TMA916,143.  2015-10-07.  1657475-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
WELCH ALLYN, INC.

    TMA916,144.  2015-10-07.  1574007-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

    TMA916,145.  2015-10-07.  1652419-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jindilli Pty Limited

    TMA916,146.  2015-10-07.  1639093-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
JBR, Inc.

    TMA916,147.  2015-10-07.  1688537-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Think Shift Advertising Inc.

    TMA916,148.  2015-10-07.  1444627-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Marlow Foods Limited

    TMA916,149.  2015-10-07.  1619919-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
C.F.E.B. Sisley

    TMA916,150.  2015-10-07.  1614458-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
LaCrosse Footwear, Inc. (a Wisconsin corporation)

    TMA916,151.  2015-10-07.  1614368-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Nobel Biocare Services AG
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    TMA916,152.  2015-10-07.  1453724-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
American Sports Licensing, Inc.

    TMA916,153.  2015-10-07.  1602221-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Proximo Spirits, Inc.

    TMA916,154.  2015-10-07.  1605128-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
S. TOUS, S.L., a legal entity

    TMA916,155.  2015-10-07.  1598760-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Soonr, Inc.

    TMA916,156.  2015-10-07.  1690357-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MAROPOST INC.

    TMA916,157.  2015-10-07.  1674799-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Golden Harvest Hotel Ltd.

    TMA916,158.  2015-10-07.  1683638-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CREAGHAN MCCONNELL GROUP LTD.

    TMA916,159.  2015-10-07.  1665232-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Monster Worldwide, Inc.

    TMA916,160.  2015-10-07.  1683637-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CREAGHAN MCCONNELL GROUP LTD.

    TMA916,161.  2015-10-07.  1682437-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CILANTRO CATERING LTD.

    TMA916,162.  2015-10-07.  1662650-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SHOEI CO., LTD.

    TMA916,163.  2015-10-07.  1660092-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
NETGEAR, Inc.

    TMA916,164.  2015-10-07.  1658537-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA916,165.  2015-10-07.  1657201-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA916,166.  2015-10-07.  1646671-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Thorley Industries LLC

    TMA916,167.  2015-10-07.  1673983-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Generation Iron Labs Ltd.

    TMA916,168.  2015-10-07.  1672683-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
THE KINGSFORD PRODUCTS COMPANY, LLC

    TMA916,169.  2015-10-07.  1662105-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Isola USA Corp.

    TMA916,170.  2015-10-07.  1605127-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
S. TOUS, S.L., a legal entity

    TMA916,171.  2015-10-07.  1657856-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PIERCE BIOTECHNOLOGY, INC.

    TMA916,172.  2015-10-07.  1656282-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MDF Export Ltd.

    TMA916,173.  2015-10-07.  1655263-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
S.Smith & Son Pty Ltd.

    TMA916,174.  2015-10-07.  1541817-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.a.r.l.

    TMA916,175.  2015-10-07.  1648406-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Best Canadian Motor Inns Ltd.

    TMA916,176.  2015-10-07.  1647887-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sandvik Intellectual Property AB

    TMA916,177.  2015-10-07.  1641203-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dr. Patricia Comley

    TMA916,178.  2015-10-07.  1638387-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Gerard and Rita McCarthy

    TMA916,179.  2015-10-07.  1557681-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Green Century Enterprises Inc.

    TMA916,180.  2015-10-07.  1637817-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC

    TMA916,181.  2015-10-07.  1629106-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
VYACHESLAV MIHALATYUK

    TMA916,182.  2015-10-07.  1564327-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
HOT TOPIC MERCHANDISING, INC.
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    TMA916,183.  2015-10-07.  1624879-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Space Brands Limited

    TMA916,184.  2015-10-07.  1622819-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Groupe financier Odyssée Inc.

    TMA916,185.  2015-10-07.  1612176-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Secretary of State for Defence

    TMA916,186.  2015-10-07.  1606031-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Certified Guaranty Company, LLC

    TMA916,187.  2015-10-07.  1617803-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Olin Corporation (Corporation Virginia)

    TMA916,188.  2015-10-07.  1614395-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SCLLC - SOUND CONNECTIONS LITERACY AND LANGUAGE CENTRES INC.

    TMA916,189.  2015-10-07.  1646987-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAVI DEVELOPMENTS INC.

    TMA916,190.  2015-10-07.  1614122-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
International Association of Machinists & Aerospace Workers

    TMA916,191.  2015-10-07.  1644578-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Raintree Holdings Ltd. (Incorporation Number BC0777581)

    TMA916,192.  2015-10-07.  1643215-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Gricoh Inc

    TMA916,193.  2015-10-07.  1596254-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
MEDLANTIS INC.

    TMA916,194.  2015-10-07.  1612105-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Rise Real Estate Inc.

    TMA916,195.  2015-10-07.  1639468-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Maaselän Kone Oy

    TMA916,196.  2015-10-07.  1637598-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Citadel Restoration and Repair Inc.

    TMA916,197.  2015-10-07.  1598067-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Transatlantic Holdings, Inc.

    TMA916,198.  2015-10-07.  1636938-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Franmara, Inc.
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    TMA916,199.  2015-10-07.  1636189-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Superior Silica Sands, LLC

    TMA916,200.  2015-10-07.  1634824-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Avigilon Corporation

    TMA916,201.  2015-10-07.  1622891-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Daniel Desjardins

    TMA916,202.  2015-10-07.  1587039-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ABB CREATIONS LTD.

    TMA916,203.  2015-10-07.  1597722-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA916,204.  2015-10-07.  1597721-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA916,205.  2015-10-07.  1597720-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA916,206.  2015-10-07.  1597719-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA916,207.  2015-10-07.  1597804-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Attica Hydraulic Exchange, Inc.

    TMA916,208.  2015-10-07.  1597090-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
2439671 Ontario Inc.

    TMA916,209.  2015-10-07.  1426167-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA916,210.  2015-10-07.  1689171-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TGA General Contracting & Restoration Inc.

    TMA916,211.  2015-10-07.  1687391-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Eclectic Products, Inc.

    TMA916,212.  2015-10-07.  1681245-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
SEEDS Connections

    TMA916,213.  2015-10-07.  1670720-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PurNat

    TMA916,214.  2015-10-07.  1659322-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Voltabox of Texas, Inc.

    TMA916,215.  2015-10-08.  1690557-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Berol Corporation

    TMA916,216.  2015-10-08.  1686215-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES BOCHITEX

    TMA916,217.  2015-10-08.  1682959-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA916,218.  2015-10-08.  1682958-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA916,219.  2015-10-08.  1682957-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA916,220.  2015-10-08.  1674979-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA916,221.  2015-10-08.  1658672-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MSD International Holdings GmbH

    TMA916,222.  2015-10-08.  1657908-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Burraq Traders Inc

    TMA916,223.  2015-10-08.  1658298-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
COTA Health

    TMA916,224.  2015-10-08.  1655259-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RECHERCHE NEURORX INC.

    TMA916,225.  2015-10-08.  1653941-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SISU VENTURES INC.

    TMA916,226.  2015-10-08.  1647750-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Greg Shaw trading as SHAW FINANCIAL SERVICES

    TMA916,227.  2015-10-08.  1641488-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Jason Pratte

    TMA916,228.  2015-10-08.  1647144-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A. et GUERLAIN, société anonyme

    TMA916,229.  2015-10-08.  1647145-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A. et GUERLAIN, société anonyme

    TMA916,230.  2015-10-08.  1667563-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Shimano Inc.

    TMA916,231.  2015-10-08.  1689061-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Shimano Inc.

    TMA916,232.  2015-10-08.  1571575-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
H.J. Heinz Company of Canada LP

    TMA916,233.  2015-10-08.  1571561-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
H.J. Heinz Company of Canada LP

    TMA916,234.  2015-10-08.  1635268-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bonnie Mallard

    TMA916,235.  2015-10-08.  1688504-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CARIBTRAN LOGISTICS, INC.

    TMA916,236.  2015-10-08.  1573545-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Aufeminin.com

    TMA916,237.  2015-10-08.  1688503-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CARIBTRAN LOGISTICS, INC.

    TMA916,238.  2015-10-08.  1574526-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Canadian Football League

    TMA916,239.  2015-10-08.  1628865-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Machine Zone, Inc.

    TMA916,240.  2015-10-08.  1621016-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA916,241.  2015-10-08.  1605159-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER AZIONI, a legal entity

    TMA916,242.  2015-10-08.  1498334-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA916,243.  2015-10-08.  1498335-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA916,244.  2015-10-08.  1602897-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
MacDermid Transactional Services Company
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    TMA916,245.  2015-10-05.  1663570-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Medical Products Laboratories, Inc. a Pennsylvania corporation

    TMA916,246.  2015-10-05.  1676335-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hector Beverages Pvt. Ltd.

    TMA916,247.  2015-10-05.  1661206-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Merit Diamond Corporation

    TMA916,248.  2015-10-05.  1597091-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Transforming Faces

    TMA916,249.  2015-10-05.  1690463-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Procter & Gamble Company

    TMA916,250.  2015-10-05.  1602286-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Claude Lloyd

    TMA916,251.  2015-10-05.  1566938-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA916,252.  2015-10-06.  1685812-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Logos Research Systems, Inc.

    TMA916,253.  2015-10-06.  1669284-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Agfa Graphics NV

    TMA916,254.  2015-10-06.  1578637-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ontrea Inc.

    TMA916,255.  2015-10-06.  1654857-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Dometic Sweden AB

    TMA916,256.  2015-10-06.  1693272-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nautica Apparel, Inc.

    TMA916,257.  2015-10-06.  1677540-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Shiseido Company, Limited

    TMA916,258.  2015-10-05.  1596785-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
PARIS PORT DOVER PIPE BAND

    TMA916,259.  2015-10-05.  1606634-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GO WEB DIRECT GROUP LTD.

    TMA916,260.  2015-10-05.  1654839-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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BODEGAS PORTIA, S.L.

    TMA916,261.  2015-10-05.  1637937-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MedAvail, Inc. a corporation of the State of Delaware

    TMA916,262.  2015-10-05.  1691957-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DYNAENERGETICS US, INC.

    TMA916,263.  2015-10-02.  1532371-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Yu Heng Trading

    TMA916,264.  2015-10-05.  1649242-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Zetter Casillas Javier

    TMA916,265.  2015-10-05.  1674984-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LUX S.r.l.

    TMA916,266.  2015-10-05.  1611352-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
J. GARCIA CARRION, S.A., a Corporation constituted according to the Spanish Laws

    TMA916,267.  2015-10-05.  1655021-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Canadian Energy Services L.P.

    TMA916,268.  2015-10-05.  1568035-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Barnes & Noble Booksellers, Inc., a Delaware corporation

    TMA916,269.  2015-10-05.  1657330-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
2XU Pty Ltd

    TMA916,270.  2015-10-05.  1681628-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Han Kjøbenhavn Wholesale ApS

    TMA916,271.  2015-10-05.  1664142-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Li-fei Chen

    TMA916,272.  2015-10-05.  1572734-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Alltrade Tools LLC

    TMA916,273.  2015-10-05.  1633517-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Incipio Technologies, Inc.

    TMA916,274.  2015-10-06.  1654848-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA916,275.  2015-10-06.  1661910-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
NOVIEURO, S.L.
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    TMA916,276.  2015-10-06.  1647342-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SAFEC Inc.

    TMA916,277.  2015-10-06.  1670899-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MyndTec Inc.

    TMA916,278.  2015-10-06.  1670901-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MyndTec Inc.

    TMA916,279.  2015-10-06.  1644598-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Crumbs Holdings LLC

    TMA916,280.  2015-10-06.  1672550-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
EMBOGA S.A.

    TMA916,281.  2015-10-06.  1663241-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA916,282.  2015-10-06.  1693260-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA916,283.  2015-10-05.  1598855-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Watkins Manufacturing Corporation

    TMA916,284.  2015-10-05.  1630504-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TVM Life Science Management GmbH

    TMA916,285.  2015-10-05.  1630503-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TVM Life Science Management GmbH

    TMA916,286.  2015-10-05.  1630505-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TVM Life Science Management GmbH

    TMA916,287.  2015-10-05.  1630509-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TVM Life Science Management GmbH

    TMA916,288.  2015-10-05.  1630508-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TVM Life Science Management GmbH

    TMA916,289.  2015-10-05.  1665825-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Chantler Packaging Inc.

    TMA916,290.  2015-10-06.  1693733-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA916,291.  2015-10-06.  1693732-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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ROGERS MEDIA INC.

    TMA916,292.  2015-10-06.  1693936-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA916,293.  2015-10-06.  1598496-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Loblaws Inc.

    TMA916,294.  2015-10-06.  1697055-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Sani-Marc inc.

    TMA916,295.  2015-10-06.  1695066-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA916,296.  2015-10-06.  1673706-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA916,297.  2015-10-06.  1693270-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nautica Apparel, Inc.

    TMA916,298.  2015-10-06.  1679858-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Shiseido Company, Limited

    TMA916,299.  2015-10-07.  1616227-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA916,300.  2015-10-07.  1654426-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Federation of Migros Cooperatives, a legal entity

    TMA916,301.  2015-10-07.  1695898-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BITUMAR INC.

    TMA916,302.  2015-10-08.  1682287-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CONTINENTAL SPORTS INC.

    TMA916,303.  2015-10-08.  1561432-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LIBERTÉ MD INC.

    TMA916,304.  2015-10-08.  1670670-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Alsons Aquaculture Corporation, legal entity

    TMA916,305.  2015-10-08.  1562595-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Orange (une société anonyme)

    TMA916,306.  2015-10-08.  1691325-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
V INTERACTIONS INC.
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    TMA916,307.  2015-10-08.  1696557-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Andrea Carew

    TMA916,308.  2015-10-08.  1675521-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Company U Inc.

    TMA916,309.  2015-10-05.  1511298-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA916,310.  2015-10-05.  1646337-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bystronic Laser AG

    TMA916,311.  2015-10-05.  1599247-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Brigitte Elie

    TMA916,312.  2015-10-05.  1690595-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Points West Living Inc.

    TMA916,313.  2015-10-05.  1630507-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TVM Life Science Management GmbH

    TMA916,314.  2015-10-06.  1662587-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA916,315.  2015-10-06.  1642915-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Enshu Limited

    TMA916,316.  2015-10-05.  1630510-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TVM Life Science Management GmbH

    TMA916,317.  2015-10-06.  1579543-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Actegy Limited

    TMA916,318.  2015-10-06.  1657435-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Gregory Pang

    TMA916,319.  2015-10-06.  1606732-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
National Exempt Market Association

    TMA916,320.  2015-10-06.  1694544-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Prime Global Products, Inc.

    TMA916,321.  2015-10-06.  1651658-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Great Lakes Sound & Vibration, Inc.

    TMA916,322.  2015-10-06.  1696305-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Planète Poutine et Cie Maître Franchiseur Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-14

Vol. 62 No. 3181 page 1255

    TMA916,323.  2015-10-06.  1583987-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
830289 Ontario Limited

    TMA916,324.  2015-10-06.  1648338-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Labplas Inc.

    TMA916,325.  2015-10-06.  1628527-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
New-Line Products Ltd

    TMA916,326.  2015-10-07.  1669945-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Precept Brands LLC

    TMA916,327.  2015-10-07.  1633352-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MOCCA FOOD CO., LTD.

    TMA916,328.  2015-10-07.  1687382-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SKINNYPOP POPCORN LLC Limited Liability Company

    TMA916,329.  2015-10-07.  1643982-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sakai Chemical Industry Co., Ltd.

    TMA916,330.  2015-10-07.  1597942-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Pie Squared Restaurant Inc.

    TMA916,331.  2015-10-07.  1599488-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Portland Holdings Inc.

    TMA916,332.  2015-10-07.  1597405-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Analia Peraza

    TMA916,333.  2015-10-07.  1655972-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ceuticore Nutrition Inc.

    TMA916,334.  2015-10-07.  1649598-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KBA-NotaSys SA

    TMA916,335.  2015-10-07.  1663013-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC./MEDIAGRIF INTERACTIVE 
TECHNOLOGIES INC.

    TMA916,336.  2015-10-07.  1667373-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CYDWOQ, Inc.

    TMA916,337.  2015-10-07.  1676930-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, legal entity
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    TMA916,338.  2015-10-07.  1642850-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.

    TMA916,339.  2015-10-07.  1634780-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Chengdu GoldArmor Technology Inc.

    TMA916,340.  2015-10-07.  1685081-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA916,341.  2015-10-07.  1671791-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jackson Wine Estates International Ltd.

    TMA916,342.  2015-10-07.  1683543-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA916,343.  2015-10-08.  1620440-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Visualant, Inc.

    TMA916,344.  2015-10-07.  1628507-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Dentovations, Inc.

    TMA916,345.  2015-10-07.  1543742-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Günter Rosenthal

    TMA916,346.  2015-10-07.  1644343-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2181617 Ontario Inc.

    TMA916,347.  2015-10-07.  1620327-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Spin Master Ltd.

    TMA916,348.  2015-10-08.  1593528-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
William SMALL

    TMA916,349.  2015-10-05.  1661207-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Merit Diamond Corporation

    TMA916,350.  2015-10-05.  1602358-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Masonite International Corporation

    TMA916,351.  2015-10-05.  1510269-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Oilfield Improvements, Inc. an Oklahoma corporation

    TMA916,352.  2015-10-05.  1667085-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company

    TMA916,353.  2015-10-06.  1696263-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA916,354.  2015-10-06.  1661908-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Rosa María Clará Pallarés

    TMA916,355.  2015-10-06.  1601144-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Liebherr-International AG

    TMA916,356.  2015-10-06.  1693407-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
UNICA ASSURANCES INC./UNICA INSURANCE INC.

    TMA916,357.  2015-10-06.  1640137-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Addax and Oryx Group Plc

    TMA916,358.  2015-10-06.  1672299-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Chris Dawson Foundation

    TMA916,359.  2015-10-06.  1695063-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA916,360.  2015-10-06.  1693271-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nautica Apparel, Inc.

    TMA916,361.  2015-10-06.  1685421-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RYKE Reliability Inc.

    TMA916,362.  2015-10-06.  1598261-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Wellesley Information Services, LLC

    TMA916,363.  2015-10-06.  1693125-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CANADA BREAD COMPANY LIMITED

    TMA916,364.  2015-10-06.  1693127-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CANADA BREAD COMPANY LIMITED

    TMA916,365.  2015-10-06.  1693126-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CANADA BREAD COMPANY LIMITED

    TMA916,366.  2015-10-06.  1597443-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Carhartt, Inc.

    TMA916,367.  2015-10-07.  1634369-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CHS Inc.

    TMA916,368.  2015-10-07.  1598640-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Merrithew Corporation
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    TMA916,369.  2015-10-07.  1616223-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA916,370.  2015-10-07.  1668399-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
YVOLVE SPORTS LTD.

    TMA916,371.  2015-10-07.  1667288-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Spin Master Ltd.

    TMA916,372.  2015-10-07.  1652946-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Spin Master Ltd.

    TMA916,373.  2015-10-08.  1666104-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
TELUS Corporation

    TMA916,374.  2015-10-08.  1635742-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
retarus GmbH

    TMA916,375.  2015-10-02.  1662867-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RITZY PRODUCT CO. LTD.

    TMA916,376.  2015-10-05.  1689113-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BLACKSTONE DRILLING FLUIDS LIMITED

    TMA916,377.  2015-10-05.  1596784-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
PARIS PORT DOVER PIPE BAND

    TMA916,378.  2015-10-05.  1640852-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Monsieur Alain MARTY

    TMA916,379.  2015-10-06.  1673783-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MANDUKA LLC

    TMA916,380.  2015-10-06.  1671994-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Shiseido Company, Limited

    TMA916,381.  2015-10-06.  1673690-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Deborah Anne Hutchings

    TMA916,382.  2015-10-06.  1670015-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Tara Newbigging

    TMA916,383.  2015-10-06.  1650952-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LABORATOIRES THEA

    TMA916,384.  2015-10-06.  1650953-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LABORATOIRES THEA
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    TMA916,385.  2015-10-08.  1695349-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Keystone Royalty Corp.

    TMA916,386.  2015-10-08.  1675686-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Affinity Credit Union 2013

    TMA916,387.  2015-10-08.  1682061-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
9174-1835 QUÉBEC INC.

    TMA916,388.  2015-10-08.  1576219-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Pentair, Inc. (Minnesota Corporation)

    TMA916,389.  2015-10-08.  1691748-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ESPACE CONSTRUCTION INC.

    TMA916,390.  2015-10-08.  1689546-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Reilly Burke

    TMA916,391.  2015-10-08.  1603502-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Trackwell hf.

    TMA916,392.  2015-10-08.  1683454-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sony of Canada Ltd.

    TMA916,393.  2015-10-08.  1617313-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Guayaki Sustainable Rainforest Products, Inc.

    TMA916,394.  2015-10-05.  1677878-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Mary Duldouras

    TMA916,395.  2015-10-05.  1651585-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Pizza Nova Restaurants Limited

    TMA916,396.  2015-10-05.  1597813-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Topps Company, Inc.

    TMA916,397.  2015-10-05.  1677267-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MULLER ET CIE une société anonyme

    TMA916,398.  2015-10-05.  1599246-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Brigitte Elie

    TMA916,399.  2015-10-05.  1596806-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
DERIN-HOLZAPFEL GMBH & CO. GRUNDBESITZ UND BETEILIGUNGS KG

    TMA916,400.  2015-10-05.  1626169-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA916,401.  2015-10-05.  1641004-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA916,402.  2015-10-05.  1600558-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
8724709 Canada Inc.

    TMA916,403.  2015-10-05.  1644258-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Corsec Security, Inc.

    TMA916,404.  2015-10-05.  1598219-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Jon Taffer LLC

    TMA916,405.  2015-10-05.  1481811-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
COLLESI BINI S.r.l.

    TMA916,406.  2015-10-05.  1666780-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Tensar International Corporation

    TMA916,407.  2015-10-05.  1597393-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
ORMCO CORPORATION, a Delaware corporation

    TMA916,408.  2015-10-05.  1693994-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALLIANCE AUTOPROPANE INC.

    TMA916,409.  2015-10-05.  1693992-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALLIANCE AUTOPROPANE INC.

    TMA916,410.  2015-10-06.  1662871-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Prevar Limited

    TMA916,411.  2015-10-06.  1690275-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Century 21 Canada Limited Partnership

    TMA916,412.  2015-10-06.  1678584-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Shiseido Company, Limited

    TMA916,413.  2015-10-06.  1600076-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Lignition Corporation

    TMA916,414.  2015-10-07.  1609303-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
CONTITECH LUFTFEDERSYSTEME GmbH

    TMA916,415.  2015-10-07.  1717338-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ST-HUBERT S.E.C.
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    TMA916,416.  2015-10-07.  1688730-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
RATIONAL AG

    TMA916,417.  2015-10-07.  1693100-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PGG Wrightson Seeds Limited

    TMA916,418.  2015-10-07.  1669381-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Horizon Marketing International Limited

    TMA916,419.  2015-10-07.  1669380-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Horizon Marketing International Limited

    TMA916,420.  2015-10-07.  1671908-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
YANG LIU

    TMA916,421.  2015-10-07.  1612942-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Moody's Analytics Global Education (Canada) Inc.

    TMA916,422.  2015-10-07.  1685074-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA916,423.  2015-10-07.  1652940-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Spin Master Ltd.

    TMA916,424.  2015-10-07.  1622367-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Spin Master Ltd.

    TMA916,425.  2015-10-07.  1694263-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA916,426.  2015-10-07.  1647872-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LOUISE CHALUPIAK

    TMA916,427.  2015-10-07.  1669824-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
hipplay inc.

    TMA916,428.  2015-10-08.  1603225-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
LAW AND ORCHARD

    TMA916,429.  2015-10-08.  1681142-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
4453166 CANADA INC.

    TMA916,430.  2015-10-07.  1647873-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LOUISE CHALUPIAK

    TMA916,431.  2015-10-07.  1645511-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Aritzia LP
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    TMA916,432.  2015-10-07.  1669746-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
hipplay inc.

    TMA916,433.  2015-10-05.  1662585-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA916,434.  2015-10-05.  1644174-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MIP a legal entity

    TMA916,435.  2015-10-06.  1392422-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Perfect Timing, Inc.

    TMA916,436.  2015-10-06.  1651210-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hin Sang Hong Company Limited

    TMA916,437.  2015-10-07.  1659979-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA

    TMA916,438.  2015-10-07.  1581388-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BloomReach, Inc.

    TMA916,439.  2015-10-06.  1597442-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Carhartt, Inc.

    TMA916,440.  2015-10-06.  1690257-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Century 21 Canada Limited Partnership

    TMA916,441.  2015-10-06.  1668734-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VINTAGE NURSERIES LLC

    TMA916,442.  2015-10-06.  1392423-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Perfect Timing, Inc.

    TMA916,443.  2015-10-06.  1648277-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Krueger International, Inc.

    TMA916,444.  2015-10-06.  1597434-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
L'Oréal SA

    TMA916,445.  2015-10-06.  1588524-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
SLEDGEHAMMERS INC.

    TMA916,446.  2015-10-05.  1532482-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Raymond Sasseville

    TMA916,447.  2015-10-06.  1662176-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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PC Specialists, Inc. (a California corporation), d/b/a Technology Integration Group

    TMA916,448.  2015-10-06.  1653693-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA916,449.  2015-10-05.  1696416-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA916,450.  2015-10-05.  1597181-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Danco, Inc.

    TMA916,451.  2015-10-05.  1685587-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Yanjun Yue

    TMA916,452.  2015-10-05.  1691034-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HOLLOWAY LODGING CORPORATION

    TMA916,453.  2015-10-05.  1688306-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PACCAR INC

    TMA916,454.  2015-10-05.  1600126-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Post-Harvest Solutions Limited

    TMA916,455.  2015-10-06.  1662170-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PC Specialists, Inc. (a California corporation), d/b/a Technology Integration Group

    TMA916,456.  2015-10-05.  1693993-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALLIANCE AUTOPROPANE INC.

    TMA916,457.  2015-10-05.  1693991-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALLIANCE AUTOPROPANE INC.

    TMA916,458.  2015-10-05.  1627683-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Mobiroo Inc.

    TMA916,459.  2015-10-05.  1630578-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Richard Y.E. Yoshimura Professional Corporation operating as Glow Health & Vitality

    TMA916,460.  2015-10-07.  1662612-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Navigate Surgical Technologies, Inc.

    TMA916,461.  2015-10-07.  1640272-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ADHÉSIFS PROMA INC./PROMA ADHESIVES INC.

    TMA916,462.  2015-10-07.  1667138-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Spin Master Ltd.
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    TMA916,463.  2015-10-05.  1664695-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
T. Marzetti Company

    TMA916,464.  2015-10-05.  1599809-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
First Food Organics Inc.

    TMA916,465.  2015-10-05.  1628350-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Carmen Coker

    TMA916,466.  2015-10-06.  1648053-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Distil PLC

    TMA916,467.  2015-10-05.  1517952-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CDW LLC

    TMA916,468.  2015-10-05.  1581814-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Neom Ltd.

    TMA916,469.  2015-10-07.  1662800-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Delia Holdings Ltd.

    TMA916,470.  2015-10-07.  1682297-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PALMARK CONSTRUCTION LTD.

    TMA916,471.  2015-10-07.  1690064-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BioScript Pharmacy Ltd.

    TMA916,472.  2015-10-06.  1663881-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sitecore Corporation A/S

    TMA916,473.  2015-10-07.  1694631-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
UNCLE BOB'S FRANCHISE CORPORATION

    TMA916,474.  2015-10-07.  1598050-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
skirt thing inc

    TMA916,475.  2015-10-07.  1599943-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
skirt thing inc.

    TMA916,476.  2015-10-07.  1718256-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Southwire Company, LLC

    TMA916,477.  2015-10-07.  1690552-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FOODTASTIC INC.

    TMA916,478.  2015-10-05.  1658069-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Jinbin Jiang

    TMA916,479.  2015-10-05.  1637939-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MedAvail, Inc. a corporation of the State of Delaware

    TMA916,480.  2015-10-05.  1666448-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chetan Soni

    TMA916,481.  2015-10-05.  1674738-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA916,482.  2015-10-07.  1678970-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ninja Kiwi Limited

    TMA916,483.  2015-10-07.  1690545-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FOODTASTIC INC.

    TMA916,484.  2015-10-07.  1667645-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
RFID Academia Inc.

    TMA916,485.  2015-10-07.  1644121-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LighterBro LLC

    TMA916,486.  2015-10-07.  1660671-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Andrew Aguiar

    TMA916,487.  2015-10-08.  1598070-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Transatlantic Holdings, Inc.

    TMA916,488.  2015-10-08.  1667508-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CJ CheilJedang Corporation

    TMA916,489.  2015-10-08.  1641324-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Deutsche Post AG

    TMA916,490.  2015-10-05.  1625153-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Swiss Re Ltd.

    TMA916,491.  2015-10-05.  1690593-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Points West Living Inc.

    TMA916,492.  2015-10-05.  1690594-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Points West Living Inc.

    TMA916,493.  2015-10-05.  1651370-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MofA Group LLC
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    TMA916,494.  2015-10-05.  1691155-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
K'NEX LIMITED PARTNERSHIP GROUP

    TMA916,495.  2015-10-05.  1672040-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ARBRESSENCE INC.

    TMA916,496.  2015-10-05.  1630673-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
MULTY HOME LP, a legal entity

    TMA916,497.  2015-10-05.  1644845-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bürkert Werke GmbH

    TMA916,498.  2015-10-05.  1625945-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY SURVEYORS

    TMA916,499.  2015-10-05.  1475935-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
ENERCON GmbH

    TMA916,500.  2015-10-05.  1686727-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WEE WUD

    TMA916,501.  2015-10-05.  1695902-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Michael Colero

    TMA916,502.  2015-10-05.  1694893-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Anima Leadership Inc.

    TMA916,503.  2015-10-06.  1671950-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AUTO-JUNTAS, S.A.U., legal entity

    TMA916,504.  2015-10-07.  1695935-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Figure 1 Inc.

    TMA916,505.  2015-10-07.  1607256-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Bayer Inc.

    TMA916,506.  2015-10-07.  1639206-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sirsi Corporation

    TMA916,507.  2015-10-07.  1648381-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SAMPIERANA S.p.A.

    TMA916,508.  2015-10-08.  1528865-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NEWSWEEK LLC A New York limited liability company

    TMA916,509.  2015-10-08.  1694614-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Z-SC1 Corp.
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    TMA916,510.  2015-10-08.  1615943-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The MBA Tour, Inc.

    TMA916,511.  2015-10-06.  1633196-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Addax and Oryx Group Plc

    TMA916,512.  2015-10-05.  1415387-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

    TMA916,513.  2015-10-06.  1660100-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unica assurances inc./Unica insurance inc.

    TMA916,514.  2015-10-06.  1662948-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

    TMA916,515.  2015-10-06.  1626225-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
DexCom, Inc.

    TMA916,516.  2015-10-06.  1657705-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Covanta Energy Corporation

    TMA916,517.  2015-10-06.  1690025-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CANADIAN TURKEY MARKETING AGENCY

    TMA916,518.  2015-10-08.  1657006-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PESAVENTO S.r.l.

    TMA916,519.  2015-10-07.  1619410-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Old Navy (ITM) Inc.

    TMA916,520.  2015-10-07.  1666451-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Microsoft Corporation

    TMA916,521.  2015-10-08.  1653425-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA916,522.  2015-10-07.  1629739-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IMAIL Inc.

    TMA916,523.  2015-10-07.  1596658-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Nathan Haddad

    TMA916,524.  2015-10-06.  1600167-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Lignition Corporation

    TMA916,525.  2015-10-07.  1609433-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
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BRITAX CHILD SAFETY, INC.

    TMA916,526.  2015-10-07.  1645488-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fiber Composites, LLC

    TMA916,527.  2015-10-07.  1693812-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IST TECHNOLOGIES DE SURFACE INTERNATIONAL INC./INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC.

    TMA916,528.  2015-10-07.  1684849-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
1422904 ONTARIO LIMITED

    TMA916,529.  2015-10-08.  1600500-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Larosh Dermocosmetic Laboratories

    TMA916,530.  2015-10-08.  1683040-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MIKHAIL GOLUBEV

    TMA916,531.  2015-10-06.  1644040-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
DCWV Acquisition Corporation

    TMA916,532.  2015-10-08.  1595703-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA916,533.  2015-10-08.  1311279-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

    TMA916,534.  2015-10-08.  1683193-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LITTLE HIPPIES INCORPORATED

    TMA916,535.  2015-10-08.  1554695-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Xiamen Yinghuang Network Technology Co., Ltd

    TMA916,536.  2015-10-08.  1598685-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
S.P.M. Flow Control, Inc.

    TMA916,537.  2015-10-08.  1672725-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Easton's Group of Hotels Inc.

    TMA916,538.  2015-10-08.  1671543-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PAJ Canada Company

    TMA916,539.  2015-10-08.  1671542-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PAJ Canada Company

    TMA916,540.  2015-10-08.  1666242-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Logicnow Limited
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    TMA916,541.  2015-10-08.  1636426-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Fischer Sports GmbH

    TMA916,542.  2015-10-08.  1625011-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
SCREAMIN BROTHERS LTD.

    TMA916,543.  2015-10-08.  1598742-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Cree, Inc.

    TMA916,544.  2015-10-08.  1665308-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED

    TMA916,545.  2015-10-08.  1597774-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Fédération des producteurs acéricoles du Québec

    TMA916,546.  2015-10-08.  1691206-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Meals on Wheels of Winnipeg Inc.

    TMA916,547.  2015-10-08.  1664714-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Emsland-Stärke GmbH

    TMA916,548.  2015-10-08.  1649440-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SAHARAS A/S

    TMA916,549.  2015-10-08.  1633467-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wiley X, Inc.

    TMA916,550.  2015-10-08.  1619940-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA916,551.  2015-10-08.  1619937-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA916,552.  2015-10-08.  1616210-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Graeme Moss

    TMA916,553.  2015-10-08.  1615261-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Blue Diamond Hotels and Resorts Inc.

    TMA916,554.  2015-10-08.  1654597-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Nutraways Enterprises Limited

    TMA916,555.  2015-10-08.  1584147-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ADETEL GROUP, Société Anonyme

    TMA916,556.  2015-10-08.  1654840-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Celgene Corporation

    TMA916,557.  2015-10-08.  1660695-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Robin Immobilier Inc.

    TMA916,558.  2015-10-08.  1650734-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Aktiebolaget Hanson & Möhring

    TMA916,559.  2015-10-08.  1580873-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
2147959 Ontario Inc.

    TMA916,560.  2015-10-08.  1615257-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Blue Diamond Hotels and Resorts Inc.

    TMA916,561.  2015-10-08.  1664871-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Colio Estate Wines Inc.

    TMA916,562.  2015-10-08.  1598105-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Premier Tech Ltée

    TMA916,563.  2015-10-08.  1651364-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Miel Labonté Honey Inc.

    TMA916,564.  2015-10-08.  1618699-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
COPAN ITALIA S.P.A.

    TMA916,565.  2015-10-08.  1682763-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ZWILLING J.A. HENCKELS AG

    TMA916,566.  2015-10-08.  1645976-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ocean Sonics Ltd.

    TMA916,567.  2015-10-08.  1680575-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA916,568.  2015-10-08.  1673526-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hélène Fagnan

    TMA916,569.  2015-10-08.  1584148-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ADETEL GROUP, Société Anonyme

    TMA916,570.  2015-10-08.  1627540-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ZMS Jewellery and Accessories Inc.

    TMA916,571.  2015-10-08.  1690911-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EasyTrim Reveals Inc.
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    TMA916,572.  2015-10-08.  1690910-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EasyTrim Reveals Inc.

    TMA916,573.  2015-10-08.  1617302-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA916,574.  2015-10-08.  1684405-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CREDIT UNION CENTRAL OF CANADA

    TMA916,575.  2015-10-08.  1604294-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Riocan Real Estate Investment Trust

    TMA916,576.  2015-10-08.  1654113-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Beats Electronics, LLC

    TMA916,577.  2015-10-08.  1683949-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CANADA NUFLOORS GROUP INC.

    TMA916,578.  2015-10-08.  1590429-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Foodie Pages Inc.

    TMA916,579.  2015-10-08.  1690912-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EasyTrim Reveals Inc.

    TMA916,580.  2015-10-08.  1690909-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EasyTrim Reveals Inc.

    TMA916,581.  2015-10-08.  1690907-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EasyTrim Reveals Inc.

    TMA916,582.  2015-10-08.  1647276-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BONACOR CLUB AFFAIRES LTÉE

    TMA916,583.  2015-10-08.  1662282-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
NEC Corporation

    TMA916,584.  2015-10-08.  1667551-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rock-Tenn Shared Services, LLC (a limited liability company of Georgia)

    TMA916,585.  2015-10-08.  1604959-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
medi GmbH & Co. KG

    TMA916,586.  2015-10-08.  1581821-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Nader Sigari

    TMA916,587.  2015-10-08.  1686924-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Abiomed, Inc.
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    TMA916,588.  2015-10-08.  1692438-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Enviro Systems, Inc.

    TMA916,589.  2015-10-08.  1670863-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
10 SPOT QUEEN WEST INC.

    TMA916,590.  2015-10-08.  1670868-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
10 SPOT QUEEN WEST INC.

    TMA916,591.  2015-10-08.  1670869-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
10 SPOT QUEEN WEST INC.

    TMA916,592.  2015-10-08.  1670870-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
10 SPOT QUEEN WEST INC.

    TMA916,593.  2015-10-08.  1673430-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sephora societe anonyme

    TMA916,594.  2015-10-08.  1677312-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Jelmar, LLC, an Illinois limited liability company

    TMA916,595.  2015-10-08.  1677308-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Jelmar, LLC, an Illinois limited liability company

    TMA916,596.  2015-10-08.  1677294-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Jelmar, LLC an Illinois limited liability company

    TMA916,597.  2015-10-08.  1683048-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
VINPROM PESHTERA SA

    TMA916,598.  2015-10-08.  1683050-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
VINPROM PESHTERA SA

    TMA916,599.  2015-10-08.  1685821-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Voice Marketing Inc.

    TMA916,600.  2015-10-08.  1666794-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Logicnow Limited
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Modifications au registre

    TMA129,993.  2015-10-08.  0269684-01.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
RHODIA OPERATIONS

    TMA159,682.  2015-10-08.  0311895-01.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WELK MUSIC GROUP, INC.

    TMA279,794.  2015-10-07.  0469282-01.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Maxwell Fabrics Ltd.

    TMA513,483.  2015-10-08.  0881277-01.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PROFRESH PROPERTIES, INC.

    TMA541,842.  2015-10-08.  1017139-01.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TOKUYAMA CORPORATION

    TMA734,569.  2015-10-08.  1282260-01.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Aktieselskabet af 21. november 2001

    TMA787,046.  2015-10-08.  1284591-01.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Swift Transportation Co., LLC a Delaware limited liability company

    TMA888,089.  2015-10-08.  1547962-01.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Brigitte Delatte, Solveig Delatte, Marie-Ève Delatte, Alexandre Delatte et Emmanuelle Delatte, 
agissant sous le nom de 'Succession de Pierre Noël Delatte'
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,598

Marque interdite

Indexes
MANITOBA NEW VENTURE CHAMPIONSHIPS

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)
.
- Girandoles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF MANITOBA de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,467

Marque interdite

Indexes
THEWELLNESS INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SEVEN OAKS GENERAL 
HOSPITAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

Description

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923598&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923467&extension=00
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La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. La marque officielle est 
constituée des mots « the », « wellness » et « Institute ». Le mot « the » est bleu (Pantone* 3005 C
) et est décrit comme un élément de la marque. Le mot « wellness » est vert (Pantone* 368 C) et 
est décrit comme un élément de la marque. Le mot « Institute » est bleu (Pantone* 3005 C) et est 
décrit comme un élément de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

 N  de demandeo 923,474

Marque interdite

Indexes
POPS PRIVATELY OWNED PUBLICLY-ACCESSIBLE SPACE CREATIVE PLACE MAKING TO 
ENHANCE URBAN LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Écureuils
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Toronto de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,647

Marque interdite

COMPASS CARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923474&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923647&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 921,524

ALBERTA'S INTERNATIONAL REGION
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Leduc-Nisku Economic Development Authority 
de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 21 mars 2012 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0921524&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-09-09

1,678,702
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 9 
septembre 2015, Vol.62 numéro 3176. Une correction a été apportée à la marque. Le symbole d¿
enregistrement est exclu du dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678702&extension=00

